
Office de la propriété
intellectuelle
du Canada

Un organisme
d’Industrie Canada

Canadian
Intellectual Property
Office

An Agency of
Industry Canada

29 décembre 2004 — Vol. 51, No. 2618                 December 29, 2004 — Vol. 51, No. 2618



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2618

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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777,874. 1995/03/14. SUPERSHUTTLE INTERNATIONAL, INC.,
4610 S. 35TH STREET, PHOENIX, ARIZONA 85040, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

The trade-mark consists of the colours blue and yellow as applied
to the visible surface of portions (lined for colour) of the van shown
in the attached drawing.

SERVICES: Airport passenger ground transportation services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 1990
under No. 1,629,477 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA597,571

La marque de commerce est constituée des couleurs bleu et
jaune appliquées à la surface visible (hachurée pour indiquer la
couleur) de la fourgonnette représentée dans le dessin joint.

SERVICES: Services de transport terrestre de passagers
d’aéroport. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 décembre 1990 sous le No. 1,629,477 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA597,571 

841,176. 1997/04/04. Toronto Star Newspapers Limited,
Attention: General Counsel, One Yonge Street, Toronto,
ONTARIO, M5E1E6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TORSTAR CORPORATION, LEGAL
COUNSEL, ONE YONGE STREET, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5E1P9 

TORONTO STAR TELEVISION 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TORONTO apart from the trade-mark as a whole and of the word
TELEVISION, with respect to the services and the wares: pre-
recorded video cassettes, video laser discs, digital video discs,
audio cassettes, compact discs and CD-ROMs.

WARES: Pre-recorded video cassettes, video laser discs, digital
video discs, audio cassettes, compact discs, and CD-ROMs
featuring films, music, newscasts, documentaries, television
programs and webcast programs; clothing, namely, shirts,
jackets, sweaters, pants, hats, caps and hat visors. SERVICES:
Television broadcasting services, telecommunication services
and interactive electronic communication services, namely, the
development, production, broadcast, recording and distribution of
programs for television, computers and display terminals.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
TORONTO en dehors de la marque de commerce comme un tout
et du mot TELEVISION, en ce qui concerne les services et les
marchandises suivantes : vidéocassettes, vidéodisques laser,
vidéodisques numériques, audiocassettes, disques compacts et
CD-ROM préenregistrés.

MARCHANDISES: Vidéocassettes, vidéo disques laser,
vidéodisques numériques, audiocassettes, disques compacts, et
CD-ROM préenregistrés concernant films, musique, nouvelles,
documentaires, émissions de télévision et webémissions;
vêtements, nommément chemises, vestes, chandails, pantalons,
chapeaux, casquettes et visières cache-soleil pour chapeaux.
SERVICES: Services de télédiffusion, services de
télécommunications et services de communications
électroniques, nommément développement, production, diffusion,
enregistrement et distribution d’émissions pour télévision,
ordinateurs et terminaux à écran. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

851,467. 1997/07/21. BRINKMANN INSTRUMENTS, INC. A
CORPORATION OF THE STATE OF NEW YORK, ONE
CANTIAGUE ROAD, P.O. BOX 1019, WESTBURY, NEW YORK
10590-0207, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER
P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

BRINKMANN CHEMSAVER 
WARES: Bottle top dispenser for laboratory use. Used in
CANADA since at least as early as June 1997 on wares. Priority
Filing Date: May 05, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/286199 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 05, 1998 under No. 2,154,978 on wares.

Demandes
Applications
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Applicant is owner of registration No(s). TMA617,581

MARCHANDISES: Distributeur de bouchons de bouteilles pour
utilisation en laboratoire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 05 mai 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/286199 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 mai 1998 sous le No. 2,154,978
en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA617,581 

866,500. 1998/01/13. GOLDEN TULIP INTERNATIONAL B.V.,
STATIONSSTRAAT 2, 1211 EM HILVERSUM, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

GOLDEN TULIP 
SERVICES: Placing advertisements for others relating to the hotel
industry, marketing analysis and research, public relations
services, promoting the services of others which relate to the hotel
industry through the operation of a website and through the
distribution of printed matter by e-mail; market research services;
arranging and conducting trade shows and exhibitions in the field
of hotel and travel; business management; recruitment, placement
and management of personnel; information, advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid services,
provided via electronic media, including the Internet, and non-
electronic media; telephone answering, facsimile transmission,
email transmission, and teletext and teletype services; electronic
transmission of messages by e-mail and of data relating to hotels,
the hotel industry, travel and the travel industry over the Internet;
information, advisory and consultancy services relating to all the
aforesaid services, provided via electronic media, including the
Internet, and non-electronic media; travel and tour agency
services, ticket and travel reservation services, booking agency
services, tourist agency services; information, advisory and
consultancy services relating to travel, and to all the aforesaid
services, provided via electronic media, including the internet, and
non-electronic media; cabaret services, casino services, cinema
services, concert services, discotheque services, night club
services; providing facilities for recreation and sports, namely,
swimming, bath and keep-fit facilities, tennis courts, squash
courts, basketball courts, facilities for competitive sports, golf
facilities, dancing facilities and health facilities; rental of sports
equipment; education in hotel and resort operation; arranging and
conducting courses, seminars, training, classes and conferences,
and provision of facilities therefor in the field of hotel and travel;
electronic publishing services; information, advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid services,
provided via electronic media, including the internet, and non-
electronic media; hotel services, restaurant and bar services,
restaurant bar and catering services; barber services,
hairdressing salon services; beauty salon services, manicuring
services, massage services, provision of Turkish bath facilities,

provision of sauna and solarium facilities; butler services,
chaperoning services, child care centers, day nursery services,
provision of medical clinic and alternative medical therapy
services; computer programming services, computer systems
analysis, design of computer software and computer systems,
computer and information technology consultancy services; hotel
reservation services, holiday accommodation and resort
reservation services; information, advisory and consultancy
services relating to all the aforesaid services, provided via
electronic media, including the internet, and non-electronic media.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Placement de publicités pour des tiers ayant trait à
l’industrie hôtelière, analyse et recherche en commercialisation,
services de relations publiques, promotion des services de tiers en
rapport avec l’industrie hôtelière au moyen de l’exploitation d’un
site Web et au moyen de la distribution d’imprimés par courrier
électronique; services d’études de marché; organisation et tenue
de foires commerciales et expositions dans le domaine de
l’industrie hôtelière et des voyages; gestion des affaires;
recrutement, placement et gestion de personnel; services de
consultation, de conseils et d’information ayant trait à tous les
services précités, fournis au moyen de la presse électronique, y
compris Internet, et de supports non électroniques; services de
permanence téléphonique, de transmission par télécopie, de
transmission par courriel, de télétexte et de téléimprimeur;
transmission électronique de messages au moyen de courrier
électronique et de données ayant trait aux hôtels, à l’industrie
hôtelière, aux voyages et à l’industrie des voyages sur Internet;
services de consultation, de conseils et d’information ayant trait à
tous les services précités, fournis au moyen de la presse
électronique, y compris Internet, et de supports non électroniques;
services d’agences de voyage et de voyages à forfait, services de
réservations de billets et de voyages, services d’agence de
réservations, services d’agence touristique; services de
consultation, de conseils et d’information ayant trait aux voyages,
et à tous les services précités, fournis au moyen de la presse
électronique, y compris Internet, et de supports non électroniques;
services de cabarets, services de casino, services de cinéma,
services de concert, services de discothèque, services de boîte de
nuit; fourniture d’installations pour loisirs et sports, nommément
installations de natation, de bain et de conditionnement physique,
terrains de tennis, courts de squash, terrains de jeu de basket-ball,
installations pour sports de compétition, installations de golf,
installations de danse et installations santé; location d’articles de
sport; éducation dans l’exploitation d’hôtels et de lieux de
villégiature; organisation et tenue de cours, de séminaires, de
formation, de classes et de conférences, et fourniture
d’installations connexes dans le domaine des hôtels et des
voyages; services d’édition électronique; services de consultation,
de conseils et d’information ayant trait à tous les services précités,
fournis au moyen de la presse électronique, y compris Internet, et
de supports non électroniques; services d’hôtellerie, services de
restaurant et de bar, services de restaurant-bar et de traiteur;
services de barbier, services de salon de coiffure; services de
salon de beauté, services de manucure, services de massage,
fourniture d’installations de bain turc, fourniture d’installations de
sauna et de bronzarium; services de majordome, services de
chaperonnage, garderies, services de garderie d’enfants,
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fourniture de services de clinique médicale et de thérapie
médicale parallèle; services de programmation informatique,
analyse de systèmes informatiques, conception de logiciels et de
systèmes informatiques, services de consultation en ordinateur et
en technologie de l’information; services de réservations d’hôtel,
services de réservation d’hébergement de vacances et de lieu de
villégiature; services de consultation, de conseils et d’information
ayant trait à tous les services précités, fournis au moyen de la
presse électronique, y compris Internet, et de supports non
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

867,031. 1998/01/21. ETABL. VANDERMARLIERE N.V. (AUSSI
CONNUE SOUS ETABLISSEMENTEN VANDERMARLIERE
N.V.) UNE SOCIÉTÉ ANONYME, INDUSTRIEZONE "KNOKKE",
PANNENBAKKERSSTRAAT 1, 8552 ZWEVEGEM-MOEN,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

J. CORTES 
MARCHANDISES: (1) Cigares et cigarillos. (2) Tabac brut ou
manufacturé, notamment, cigares et cigarillos, articles pour
fumeurs, nommément: briquets et allumettes. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises (1); LUXEMBOURG
en liaison avec les marchandises (1); PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour BENELUX le 27
janvier 1983 sous le No. 048249 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

WARES: (1) Cigars and cigarillos. (2) Raw or manufactured
tobacco, namely, cigars and cigarillos, smokers’ articles, namely:
cigarette lighters and matches. Used in BELGIUM on wares (1);
LUXEMBOURG on wares (1); NETHERLANDS on wares (1).
Registered in or for BENELUX on January 27, 1983 under No.
048249 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

898,448. 1998/12/04. Moeller GmbH, Hein-Moeller-Str. 7-11;, D-
53115 Bonn;, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: (1) Electrical switch gear and industrial motor controls
namely, cam switches, drum switches, knife switches, manual
motor starters, circuit breakers, magnetic motor starters,
combination starters, motor control centres, control cabinets, load
switches, float switches, fuses, resistance-elements, and
regulators; electromagnets, and temperature regulators. (2)

Solutions and components for motor control and industrial
automation. SERVICES: (1) Mounting and installation of electrical
switch gear and industrial motor controls; training and teaching in
the field of automation technology and energy distribution. (2)
Training and teaching in the fields of automation technology and
energy distribution and planning and design of electric and
electronic plant and computer programs. Used in GERMANY on
wares (2) and on services (2). Registered in or for GERMANY on
June 29, 1998 under No. 398 10 555 on wares (2) and on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareillage électrique et commandes de
moteur industrielles, nommément interrupteurs à came,
commutateurs à tambour, commutateurs à lame, démarreurs de
moteur manuels, disjoncteurs, démarreurs de moteur
magnétiques, démarreurs combinés, centres de commande de
moteur, armoires de commande, interrupteurs de chargement,
interrupteurs à flotteur, fusibles, éléments-résistance et
régulateurs; électroaimants et régulateurs de température. (2)
Solutions et composants pour commande de moteurs et
automatisation industrielle. SERVICES: (1) Montage et
installation d’appareillage électrique et commandes industrielles
de moteurs électriques; formation et enseignement dans le
domaine de la technologie de l’automatisation et de la distribution
d’énergie. (2) Formation et enseignement dans les domaines
suivants : technologie de l’automatisation, distribution de
l’énergie, et planification et conception de programmes
d’installations électriques et électroniques, et de programmes
informatiques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 juin 1998 sous le No. 398 10 555
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). 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.

1,009,048. 1999/03/18. Moeller GmbH, Hein-Moeller-Str. 7-11;,
D-53115 Bonn;, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

MODAN 
WARES: Casings; enclosures and switch cabinets for the
installation of electrical and electronical equipment; switch
cabinets; switch cabinet module frames, consisting of frames, bus
bars, contact components and mounting plates; ventilation
equipment for switch cabinets and electrical equipment, namely
any apparatus, appliance or device used to distribute electrical
power and energy to several electrical circuits; all of the foregoing
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wares used for the purpose of operating, and protecting
equipment, namely motors, heating, lighting, power circuits and
other types of electrical loads. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on July 31, 1995 under No. 394
04 399 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit
of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Enceintes; boîtiers et armoires de distribution
pour l’installation d’équipement électrique et électronique;
armoires de distribution; châssis modulaires pour armoires de
commutation comprenant des châssis, des barres omnibus, des
éléments de contact et des plaques de montage; équipement de
ventilation pour armoires de distribution et équipement électrique,
nommément tout appareil ou dispositif utilisé pour distribuer le
courant électrique à plusieurs circuits; tous les produits
susmentionnés pour fins d’exploitation et de protection
d’équipement, nommément moteurs, circuits de chauffage,
d’éclairage et d’énergie et autres types de charges électriques.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 juillet 1995 sous le
No. 394 04 399 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.

1,023,694. 1999/07/27. Baxter Aktiengesellschaft,
Industriestrasse 67, A-1220, Vienna, AUSTRIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HIQ-PCR 
WARES: Biological pharmaceuticals, namely, blood plasma and
blood preparations, where the starting materials, intermediate or
final products have been tested for viral genoms of infectious
agents by means of polymerase chain reaction all for human use.
Priority Filing Date: February 17, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/643,373 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits biopharmaceutiques, nommément
préparations de plasma sanguin et préparations sanguines, toutes
pour utilisation dans le corps humain, pour lesquelles les produits
de départ, les produits intermédiaires et les produits finaux ont été
analysés au moyen d’une réaction en chaîne de la polymérase
afin de déceler la présence de gènes viraux ou d’agents
infectieux. Date de priorité de production: 17 février 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/643,373 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,035,279. 1999/11/04. PRIDE MOBILITY PRODUCTS
CORPORATION, a Pennsylvania corporation, 182 Susquehanna
Avenue, Exeter, Pennsylvania 18643, 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 

PRIDE 
WARES: Electrically powered lift chairs for use by elderly, infirm
and disabled persons; electrically powered scooter vehicles for
use by elderly, infirm and disabled persons; electrically powered
wheelchairs. Used in CANADA since at least as early as 1993 on
wares.

MARCHANDISES: Fauteuils basculeurs électriques pour
personnes âgées, personnes déficientes et personnes
handicapées; triporteurs électriques pour personnes âgées,
personnes déficientes et personnes handicapées; fauteuils
roulants électriques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,036,208. 1999/11/15. LISA JANE WOLFE & JANE
MARGARET BACHYNSKI, doing business as a joint venture, #6,
55 Whitemarl Dr., Rockcliffe Park, ONTARIO, K1L8J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

CONDOMINTS 
WARES: Confectionery items, namely, biscuits, bread, buns,
bread rolls, cakes, caramels, chewing gum, chocolate, chocolate
based beverages not being dairy-based or vegetable-based,
cocoa and non-alcoholic cocoa-beverages, coffee, coffee
flavouring, namely, flavouring syrups and spices for use in coffee;
non-alcoholic coffee-based beverages, cookies, ice cream, edible
ices, bubblegum, liquorice, macaroons, candy mints, peppermint
candy, pastries, pudding, sherbets, sorbets, sugar confectionery,
namely, candies and suckers; stick liquorice, peanut
confectionery, namely, candies and suckers; tarts, tea, suckers,
lollipops, and ice cream treats clothing and clothing accessories,
namely, bathrobes, bathing caps, bathing drawers, bathing suits,
bathing trunks, beach clothes, belts, bodices, braces, brassieres,
camisoles, caps, coats, collars, cuffs, dressing gowns, ear muffs,
garter belts, gloves, gowns, headgear, namely, hats, headbands,
hoods; hosiery, jackets, jerseys, jumpers, knitwear, namely,
sweaters and cardigans; mittens, muffs, neckties, overalls,
overcoats, pants, pullovers, pyjamas, robes, sashes, scarves,
shawls, shirts, shoulder wraps, skirts, smocks, sports jerseys,
stockings, suits, suspenders, swimsuits, tights, topcoats, trousers,
underclothing, namely, underpants, underwear; vests; waterproof
clothing, namely, raincoats and jackets; and wet suits novelty
items, namely, artificial fruit, bands for folding sleeves, belt clasps.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Confiserie, nommément biscuits à levure
chimique, pain, brioches, petits pains, gâteaux, caramels, gomme
à mâcher, chocolat, boissons à base de chocolat ne contenant ni
produits laitiers ni produits végétaux, cacao et boissons au cacao
sans alcool, café, aromatisant à café, nommément sirops
aromatisants et épices pour utilisation dans le café; boissons à
base de café non alcoolisées, biscuits, crème glacée, glaces de
consommation, gomme à bulles, réglisse, macarons, bonbons à la
menthe, bonbons à la menthe poivrée, pâtisseries, crèmes-
desserts, sorbets, friandises sucrées, nommément friandises et
sucettes; bâtonnets de réglisse, confiserie aux arachides,
nommément friandises et sucettes; tartelettes, thé, sucettes et
friandises à la crème glacée; vêtements et accessoires
vestimentaires, nommément robes de chambre, bonnets de bain,
caleçons de bain, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements
de plage, ceintures, corsages, bretelles, soutiens-gorge, cache-
corsets, casquettes, manteaux, collets, poignets, robes de
chambre, cache-oreilles, porte-jarretelles, gants, peignoirs,
chapellerie, nommément chapeaux, bandeaux, capuchons;
bonneterie, vestes, jerseys, chasubles, tricots, nommément
chandails et cardigans; mitaines, manchons, cravates, salopettes,
paletots, pantalons, pulls, pyjamas, peignoirs, ceintures-
écharpes, foulards, châles, chemises, étoles, jupes, blouses,
chandails sport, mi-chaussettes, costumes, bretelles, maillots de
bain, collants, pardessus, pantalons, sous-vêtements,
nommément caleçons, dessous; gilets; vêtements imperméables,
nommément imperméables et vestes; vêtements isothermiques,
articles de fantaisie, nommément fruits artificiels, serre-
manchettes extensibles, fermoirs de ceinture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,036,982. 1999/11/22. GUARDIAN NEWSPAPERS LTD., 119
Farringdon Road, London, EC1R 3ER, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Printed matter, namely, newspapers and books;
electronic publications, namely newspapers and books;
photographic films or photographic films prepared for exhibition;
mouse-mats; magazines; newsletters; books; directories;
pamphlets; graphic reproductions and representations; graphic
prints; photographs; calendars; diaries; posters; pictures; writing
material namely, notebooks, pens, pencils and greeting cards.
SERVICES: Publishing of printed matter, namely, newspapers
and books; electronic publications, namely, newspapers and
books. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1999 on wares and on services. Priority Filing Date: May 20,
1999, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2197963 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 NOTES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux et livres;
publications électroniques, nommément journaux et livres; films
photographiques ou films photographiques destinés à des
expositions; tapis de souris; magazines; bulletins; livres;
répertoires; dépliants; reproductions et représentations
graphiques; estampes graphiques; photographies; calendriers;
agendas; affiches; images; matériel d’écriture, nommément
cahiers, stylos, crayons et cartes de souhaits. SERVICES:
Publication d’imprimés, nommément journaux et livres;
publications électroniques, nommément journaux et livres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 20 mai 1999, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2197963 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,037,717. 1999/11/29. HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED/
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITÉE, 2455 Meadowpine Blvd.,
Mississauga, ONTARIO, L5N6L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PREGNANCY PREVENTION 
PROGRAM 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, preparations
used in the treatment of acne. Used in CANADA since at least as
early as 1987 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de l’acné. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises.

1,049,525. 2000/03/06. MPC Technologies Inc., 6600 No. 3
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6Y2C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

THE MIS DEPARTMENT 
The right to the exclusive use of MIS is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Retail stores and e-commerce sales featuring
computers and electronic equipment; configuring, integrating,
networking and supporting computer systems. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de MIS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Ventes d’ordinateurs et de matériel électronique par
des magasins de détail et au moyen du commerce électronique;
configuration, intégration, mise en réseau et soutien de systèmes
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,055,676. 2000/04/19. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware, 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

L’ENTREPÔT DE LA RÉNOVATION DU 
QUÉBEC 

The right to the exclusive use of the word QUÉBEC, apart from the
trade mark. The right to the exclusive use of the word
RÉNOVATION in respect of the services, apart from the trade
mark. The right to the exclusive use of the word L’ENTREPÔT in
respect of the operation of retail stores, apart from the trade mark.

WARES: Aprons, hats and rulers. SERVICES: Operation of retail
stores dealing in hardware, housewares, tools, building supplies,
home and garden products, plumbing and electrical fixtures,
kitchen and bathroom supplies, carpet, flooring, and paint;
rendering technical aid and assistance with home improvement
projects; landscape gardening design for others; interior
decorating consultation; and consultation in the fields of
construction, repair, maintenance and installation. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot
QUEBEC en dehors de la marque de commerce. Le requérant se
désiste du droit à l'usage exclusif du mot RÉNOVATION en liaison
avec les services en dehors de la marque de commerce. Le
requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot
L'ENTREPÔT en liaison avec l'exploitation de magasins en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Tabliers, chapeaux et règles. SERVICES:
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente au détail
d’articles de quincaillerie, articles ménagers, outils, matériaux de
construction, produits pour la maison et le jardin, appareils de
plomberie et d’éclairage, fournitures de cuisine et de salle de bain,
tapis, revêtement de sol, et peinture; fourniture d’aide et
d’assistance techniques pour projets d’amélioration des maisons;
plans d’aménagement paysager pour des tiers; consultation dans
le domaine de la décoration intérieure; et consultation dans le
domaine de la construction, de la réparation, de l’entretien et de
l’installation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,059,171. 2000/05/16. APEX FITNESS, INC., 123 Hodencamp
Rd., Suite 204, Thousand Oaks, California 91360, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

 

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

SERVICES: Sale and distribution of fitness programs and
vitamins. Priority Filing Date: November 16, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/849,815 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 08, 2003 under No. 2,703,428 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente et distribution de programmes de
conditionnement physique et de vitamines. Date de priorité de
production: 16 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/849,815 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 08 avril 2003 sous le No. 2,703,428 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,061,539. 2000/06/01. RUDOLPH INTERNATIONAL, INC. (A
California Corporation), 1150 Beacon Street, Brea, California,
92821, 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 

SOFT TOUCH 
WARES: (1) Fingernail care products, namely, emery boards,
fingernail wraps, glue for artificial fingernails, fingernail glue
activating preparation, fingernail glue removing preparation,
cuticle oil, artificial fingernails, powders and liquids for creating
and sculpturing artificial fingernails. (2) Manicure implements,
namely, nail files, cushioned nail files, emery boards, buffing
implements and blocks, nail sanders, nail and cuticle scissors,
cuticle pushers, finger and toe separators, pedicure files, scissors
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and wax boards; nail brushes, make-up brushes and manicure
bowls and dishes. (3) Manicure implements, namely, nail files,
cushioned nail files, emery boards, buffing implements and
blocks, nail sanders, cuticle pushers, finger and toe separators,
pedicure files, and wax boards; nail brushes, make-up brushes
and manicure bowls and dishes. Used in CANADA since at least
as early as April 1982 on wares (1), (2). Priority Filing Date:
January 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/890,929 in association with the same kind of
wares (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 13, 2004 under No. 2,831,025 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on August 24, 2004 under No. 2,877,045
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits pour les soins des ongles,
nommément limes d’émeri, enveloppes pour les ongles, colle pour
faux ongles, préparation d’activation pour la colle à ongles,
préparation pour enlever la colle à ongles, huile à cuticules, faux
ongles, poudres et liquides pour la création et le modelage de faux
ongles. (2) Instruments de manucure, nommément limes à
ongles, limes à ongles coussinées, limes d’émeri, instruments et
blocs à polir, ponceuses à ongles, pincettes et ciseaux à ongles et
à cuticules, repousse-cuticules, écarteurs de doigts et d’orteils,
limes de pédicure, ciseaux et limes à cirer; brosses à ongles,
pinceaux et brosses pour maquillage et bols et contenants à
manucure. (3) Instruments de manucure, nommément limes à
ongles, limes à ongles coussinées, limes d’émeri, instruments et
blocs à polir, ponceuses à ongles, repousse-cuticules, écarteurs
de doigts et d’orteils, limes de pédicure et limes à cirer; brosses à
ongles, pinceaux et brosses pour maquillage et bols et contenants
à manucure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1982 en liaison avec les marchandises (1), (2). Date de
priorité de production: 07 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/890,929 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril
2004 sous le No. 2,831,025 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le No.
2,877,045 en liaison avec les marchandises (3).

1,061,896. 2000/06/05. Dr. Paul Schmidt and Dr. Kobus Preller,
trading in partnership, c/o Proxximity Systems Ltd., 36 Lye Valley,
Headinton, Oxford, OX37ER, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BIOTAG 
WARES: Computer hardware; computer software for use in
keeping patient records; computer peripherals; electronic data
processing installations for use in the field of patient records; non-
silicone computer hardware; electronic data processing tags for
use in keeping patient records; electronic apparatus for use with
information technology hardware all in the field of patients medical
records; computers, portable as well as stationary, for reading
tags and markings; electronic and/or mechanical plastic

membership cards for identification; software for use in
information storage and retrieval systems; computer software and
hardware to enable connections to databases; blank electronic
data storage media, namely punched cards, magnetic swipe
cards, microchip carrying cards, magnetic and optical disks,
magnetic tapes, microchips, electronic circuits and electronic tags;
pre-recorded electronic data storage media, namely punched
cards, magnetic swipe cards, microchip carrying cards, magnetic
and optical disks, magnetic tapes, microchips, electronic circuits
and electronic tags all containing data relating to patient medical
records; programming apparatus and display apparatus, all for
use with information technology hardware; electronic and
electromechanical peripheral hardware, all for use with computers
and/or information technology; computers for performing
electronic identification; computers for identifying, monitoring,
checking or logging information; computers for use in surveillance
and for use as warning devices; on-line electronic publications
namely product manuals, information bulletins, articles, user
guides; computer software and hardware to enable connection to
databases and the Internet; computer software and hardware to
enable searching of data; computer hardware for use by Internet
service providers; Internet, wireless and plastic membership card
technology hardware; portable digital systems for use in checking
patient records; parts and fittings for all the aforesaid goods; test
tubes. SERVICES: (1) Providing access to electronic
communications networks and electronic databases; hosting of
web sites; providing access to the Internet; computer time-sharing
services; providing user access to the Internet; providing
telecommunications connections to the Internet or databases;
telecommunication gateway services; delivery of information,
namely test results, sample processing status, bed management,
location of patients, stock control sample of laboratory
consumables through the Internet; services for access to a
telecommunications network; Internet service provider services.
(2) Security services in connection with computer
communications, access to databases, electronic payment
transactions, checking of user passwords and the computer aided
identification and verification of information; computer
programming; licensing of intellectual property rights; identification
of security tagged articles or persons; computer development
programming and consultancy services relating to computer
databases; consultancy, testing, monitoring, advisory and
information services relating to information technology equipment;
database, on-line and Internet information, advisory and
consultancy services, all relating to medicine, surgery or
pharmaceuticals; interactive database information services, all
relating to medicine, surgery or pharmaceuticals; web site design
services; research and development of computer hardware and
software; rental and leasing of computers and information
technology hardware; updating of computer software; computer
software design; computer database leasing; providing access to
and leasing access time to computer databases; computer help-
line services; information, consultancy and advisory services
relating to all the aforesaid services provided on-line or via the
Internet; services relating to computer aided identification and
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verification of information; identification of security tags; providing
advice, assistance and consultation on all the aforementioned
services. Priority Filing Date: December 03, 1999, Country: OHIM
(EC), Application No: 001410042 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour la tenue
de dossiers de malades; périphériques; installations de traitement
électronique de données ayant trait aux dossiers de malades;
matériel informatique, sauf en silicone; étiquettes de traitement
électronique de données pour la tenue de dossiers de malades;
appareils électroniques pour utilisation avec du matériel de
technologie de l’information, le tout en rapport avec les dossiers
médicaux de malades; ordinateurs, portables aussi bien que fixes,
pour la lecture d’étiquettes et d’indications; cartes de membre
électroniques et/ou mécaniques en plastique utilisées pour fins
d’identification; logiciels pour systèmes de stockage et
d’extraction d’information; logiciels et matériel informatique pour
l’établissement de connexions à des bases de données; supports
de données électroniques vierges, nommément cartes perforées,
cartes magnétiques à glisser, cartes à puces, disques
magnétiques et optiques, bandes magnétiques, micropuces,
circuits électroniques et étiquettes électroniques; supports de
données électroniques préenregistrés, nommément cartes
perforées, cartes magnétiques à glisser, cartes à micropuces,
disques magnétiques et optiques, bandes magnétiques,
micropuces, circuits électroniques et étiquettes électroniques, le
tout en rapport avec les données ayant trait aux dossiers
médicaux de malades; appareils de programmation et appareils
d’affichage, tous pour utilisation en rapport avec le matériel de
technologie de l’information; périphériques électroniques et
électromécaniques, tous pour utilisation en rapport avec les
ordinateurs et/ou la technologie de l’information; ordinateurs à
utiliser pour fins d’identification électronique; ordinateurs à utiliser
pour fins d’identification, surveillance, vérification et
enregistrement d’information; ordinateurs à utiliser pour des fins
de surveillance et comme dispositifs d’avertissement; publications
électroniques en ligne, nommément manuels de produits,
bulletins d’information, articles, guides de l’utilisateur; logiciels et
matériel informatique à utiliser pour fins d’établissement de
connexions à des bases de données et à l’Internet; logiciels et
matériel informatique à utiliser pour fins de recherche de données;
matériel informatique à utiliser par les fournisseurs de services
d’Internet; matériel de technologie de cartes de membre sur l’
Internet, sur supports sans fil et sur supports en plastique;
systèmes numériques portables pour la vérification de dossiers de
malades; pièces et accessoires pour tout le matériel précité;
éprouvettes. SERVICES: (1) Fourniture d’accès à des réseaux de
télématique et des bases de données électroniques; hébergement
de sites Web; fourniture d’accès à l’Internet; services
d’informatique à temps partagé; fourniture d’accès utilisateur à
l’Internet; fourniture de connexions de télécommunications à
l’Internet ou à des bases de données; services de passerelles de
télécommunications; livraison d’information, nommément
résultats d’analyses, état d’avancement d’analyses, gestion de
lits, localisation de patients, gestion des stocks de consommables
de laboratoire par l’intermédiaire de l’Internet; services d’accès à
un réseau de télécommunications; fournisseur de services

Internet. (2) Services de sécurité ayant trait aux communications
par ordinateur, à l’accès à des bases de données, aux
transactions de paiement électronique, à la vérification des mots
de passe de l’utilisateur et de l’identification assistée par
ordinateur et la vérification de l’information; programmation
informatique; utilisation sous licence des droits liés à la propriété
intellectuelle; identification d’articles ou de personnes avec une
étiquette de sécurité; services de consultation et de
programmation informatique ayant trait aux bases de données
informatisées; services de consultation, de mises à l’essai, de
surveillance et d’information ayant trait à l’équipement lié à la
technologie de l’information; services d’information de bases de
données, en ligne et sur Internet, services d’avis et conseils, tous
ayant trait à la médecine, à la chirurgie ou aux produits
pharmaceutiques; services d’information de bases de données
interactives, tous ayant trait à la médecine, à la chirurgie ou aux
produits pharmaceutiques; services de conception de sites Web;
recherche et développement de matériel informatique et de
logiciels; location et crédit-bail d’ordinateurs et de matériel
informatique liés à la technologie de l’information; mise à niveau
de logiciels; conception de logiciels; location à bail de bases de
données informatisées; fourniture d’accès à des bases de
données informatiques et de crédit-bail de temps d’accès à ces
bases de données; services d’aide à l’informatique; services
d’information et de consultation ayant trait à tous les services
précités, fournis en ligne ou au moyen de l’Internet; services
d’identification assistée par ordinateur et de vérification de
l’information; identification d’étiquettes de sécurité; fourniture
d’avis, conseils et assistance en rapport avec tous les services
susmentionnés. Date de priorité de production: 03 décembre
1999, pays: OHMI (CE), demande no: 001410042 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.

1,063,713. 2000/06/19. The Spring Air Company, 1111 Nicholas
Boulevard, Elk Grove Village, Illinois 60007, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

FOUR SEASONS 
Consent from Ontario Lottery and Gaming Corporation is of
record.

WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at
least as early as October 1993 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 19, 1994 under No. 1,845,637 on
wares.

Le consentement de Ontario Lottery and Gaming Corporation a
été déposé.
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MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1993 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juillet 1994 sous
le No. 1,845,637 en liaison avec les marchandises.

1,064,593. 2000/06/23. Paraskevas Gallery, Inc., a corporation
organized under the laws of the State of New York, 157
Tuckahoe Lane, Southampton, New York 11968, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHEREEN HAMDY,
(NELVANA LIMITED), 42 PARDEE AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M6K3H5 

MAGGIE AND THE FEROCIOUS 
BEAST 

WARES: Books, namely series of children’s fiction books, picture
books, children’s activity books, colouring books for painting and
watercolour paint sold as a unit for children. Used in CANADA
since at least as early as September 30, 1999 on wares. Priority
Filing Date: May 31, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/060,319 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Livres, nommément séries de livres de fiction
pour enfants, de livres d’images, de livres d’activités pour enfants,
de livres à colorier pour peinture et peinture à l’aquarelle vendus
comme un tout pour enfants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 31 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/060,319 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,066,082. 2000/07/07. CapitalStream, Inc., 701 North 34th
Street, Suite 301, Seattle, Washington, 98103, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATE), Suite 303 - 1224 Hamilton Street, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

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

SERVICES: Providing temporary use of on-line, non-
downloadable software for the commercial financial industry, for
use in contact management, bid management, credit and risk
management, document management, document fulfillment, and
workflow management, to assist in the origination, management,
and completion of financial transactions on a secure end-to-end
network. Used in CANADA since at least as early as February

2000 on services. Priority Filing Date: January 07, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/893,343 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No. 2,737,224 on
services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour le secteur des finances
d’entreprise, pour utilisation à des fins de gestion des contacts, de
gestion des soumissions, de gestion du crédit et des risques, de
gestion de documents, de préparation de documents et de gestion
du flux des tâches, participer au lancement, à la gestion et à
l’exécution d’opérations financières sur un réseau de bout en bout
sécurisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 07 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/893,343 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,737,224 en liaison
avec les services.

1,066,083. 2000/07/07. CapitalStream, Inc., 701 North 34th
Street, Suite 301, Seattle, Washington, 98103, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATE), Suite 303 - 1224 Hamilton Street, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

CAPITALSTREAM 
SERVICES: Providing temporary use of on-line, non-
downloadable software for the commercial financial industry, for
use in contact management, bid management, credit and risk
management, document management, document fulfillment, and
workflow management, to assist in the origination, management,
and completion of financial transactions on a secure end-to-end
networks. Used in CANADA since at least as early as February
2000 on services. Priority Filing Date: January 07, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/893,344 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 May 27, 2003 under No. 2,719,642 on
services.

SERVICES: Fourniture de services d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour le secteur des finances
d’entreprise, pour utilisation à des fins de gestion des contacts, de
gestion des soumissions, de gestion du crédit et des risques, de
gestion de documents, de préparation de documents et de gestion
du flux des tâches, participer au lancement, à la gestion et à
l’exécution d’opérations financières sur des réseaux de bout en
bout sécurisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de
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production: 07 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/893,344 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mai 2003 sous le No. 2,719,642 en liaison
avec les services.

1,068,072. 2000/07/24. BAUER NIKE HOCKEY INC., 1200
Internationale Street, St-Jerome, QUEBEC, J7Y5G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The drawing displayed above shows two aspects of the same
mark.

The object in dotted outline does not form part of the mark.

WARES: Ice skate blades. Used in CANADA since at least as
early as 1977 on wares.

Le dessin affiché ce-dessus démontre deux aspects de la même
marque.

L’objet en ligne pointillée ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Patins à glace. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les
marchandises.

1,068,413. 2000/07/25. CondéNet, Inc., 140 East 45th Street,
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

SERVICES: Disseminating a wide range of information by means
of computer databases available via a global computer network,
wireless, satellite and other communications media, namely the
provision of computer services providing shopper’s guides and
general interest information concerning fashion and beauty by
means of computer databases available via a global computer
network, wireless, satellite and other communication media; and
operating online retail department store services; transmitting and
broadcasting live action entertainment events by means of
computer databases available via a global computer network,
wireless, satellite and other communication media; providing
interactive online chat rooms and forums for transmission of
messages among users of a global computer network concerning
fashion, gossip, entertainment, and shopping advice. 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: Diffusion d’une foule d’information au moyen de
bases de données auxquelles l’on peut accéder via réseaux
informatiques mondiaux, supports sans fil, communications par
satellite et autres supports de communications, nommément
fourniture de services d’informatique diffusant des guides d’achat
et des renseignements d’intérêt général dans le domaine de la
mode et de la beauté au moyen de bases de données auxquelles
l’on peut accéder via réseaux informatiques mondiaux, supports
sans fil, communications par satellite et autres supports de
communications; et exploitation de services de grand magasin de
détail en ligne; transmission et diffusion de spectacles en temps
réel au moyen de bases de données auxquelles l’on peut accéder
via réseaux informatiques mondiaux, supports sans fil,
communications par satellite et autres supports de
communications; fourniture de salons et de forums de clavardage
en ligne se spécialisant dans la transmission parmi les utilisateurs
d’un réseau informatique mondial de messages dans lesquels il
est question de la mode, de potins, de spectacles et de conseils
de magasinage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,070,481. 2000/08/10. Evans Consoles Inc., 1616-27 Avenue
NE, Calgary, ALBERTA, T2E8W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Equipment consoles, workstations, desks and office
furniture comprising some or all of shelving, drawers, cabinets and
cabinetry, turrets for electrical and electronic equipment, overhead
gantries, fixed and adjustable height work surfaces; work and
service counters; cabinets, housings and kiosks for electronic,
communications, audio, video, mechanical and electrical
apparatus; task/lighting for illumination of work surfaces; and
display walls for video images comprising one or more rear
projection video screens mounted or arranged in stand alone
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enclosures, free standing walls or wall mounted arrays, video
display units consisting of one or more video display units
consisting of one or more video projectors, one or more display
screens, adjustable and/or non-adjustable supports and mounts
for the projectors and screens, and cabinetry and panels to
enclose the display units, and parts and fittings for all the
aforesaid. SERVICES: Manufacture, sale, installation,
maintenance and repair of equipment consoles, workstations,
large screen display walls and units, office furniture, cabinetry,
desks, work surfaces, structural enclosures, housings and kiosks,
shelving and task lights built to the specifications of others; custom
design services, consulting services, human and functional
engineering services, promotional and sales services, technical
assistance and seminars and workshops, all in relation to
equipment consoles and workstations; architectural and interior
design services, architectural and design consultancy services,
the service of designing control centers and the interior of control
center buildings performed by architects, interior designers and
design consultants, project management services and
construction management services. Used in CANADA since at
least as early as June 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Consoles d’équipements, postes de travail,
bureaux et meubles de bureau comprenant certains des produits
suivants ou l’ensemble des produits suivants : étagères, tiroirs,
meubles à tiroirs et meubles de rangement, tourelles pour
équipement électrique et électronique, portiques, plans de travail
à hauteur fixe ou réglable; comptoirs de travail et de service;
meubles à tiroirs, boîtiers et kiosques pour appareils
électroniques, de communications, audio, vidéo, mécaniques et
électriques; appareils d’éclairage de plans de travail; murs de
visualisation d’images vidéo comprenant un ou plusieurs écrans
vidéo à rétroprojection encastrés ou placés dans des enceintes
sur pied, sans attaches murales ou dispositifs de montage mural,
présentoirs vidéo comprenant un ou plusieurs présentoirs
comprenant un ou plusieurs vidéoprojecteurs, un ou plusieurs
écrans d’affichage, des supports réglables et/ou non réglables et
des supports pour projecteurs et écrans, et armoires et panneaux
pour contenir les présentoirs, et pièces et accessoires pour tous
les produits susmentionnés. SERVICES: Fabrication, vente,
installation, entretien et réparation de consoles d’équipement,
postes de travail, surfaces et unités d’affichage à grand écran,
meubles de bureau, mobilier de cabinet, bureaux, surfaces de
travail, enceintes structurales, bâtis et kiosques, rayonnages et
installations d’éclairage direct construits ou assemblés selon les
spécifications de tiers; services de conception spéciale, services
de consultation, services d’ergonomie et d’ingénierie
fonctionnelle, services de promotion et de vente, aide technique,
services d’aide et séminaires et ateliers, tous les services
susmentionnés ayant trait à des consoles d’équipement et des
postes de travail; services d’architecture et d’aménagement
intérieur, services de conception de centres de contrôle et
d’aménagements intérieurs de bâtiments abritant des centres de
contrôle rendus par des architectes, des décorateurs-ensembliers
et des consultants en conception, services de gestion de projets
et de constructions. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,075,466. 2000/09/27. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

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

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

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

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

1,076,231. 2000/09/27. Konami Computer Entertainment Japan,
Inc., 6-10-1 Roppongi, Minatoku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

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

WARES: (1) Stand-alone video output game machines; stand-
alone video machines; hand-held unit for playing video games and
instructional material sold therewith; board games and instructions
sold as a unit; toys, namely play and action figures and
accessories sold therewith. (2) Playing cards; printed card game
instruction manuals; computer game instruction manuals in
printed form; game instruction sheets, books, namely computer
and card game strategy guides; newspaper and magazine
columns about computer and card gaming; stationery, namely
envelopes and writing pads. Priority Filing Date: March 27, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
011,782 in association with the same kind of wares (1); March 27,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/011,781 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 May 07, 2002 under No.
2,566,573 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
March 25, 2003 under No. 2,699,170 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Machines de jeux vidéo autonomes;
machines vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo portables et
documents d’instruction d’accompagnement; jeux de table et
modes d’emploi vendus comme un tout; jouets, nommément
figurines de jeu et d’action et accessoires connexes vendus
comme un tout. (2) Cartes à jouer; manuels d’instructions
imprimés concernant les jeux de cartes; manuels d’instructions
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sous forme imprimée concernant les jeux d’ordinateur; feuillets et
livres d’instructions concernant les jeux, nommément guides de
stratégies concernant les jeux d’ordinateur et de cartes; rubriques
de journaux et de magazines consacrées aux jeux d’ordinateur et
de cartes; articles de papeterie, nommément enveloppes et blocs-
correspondance. Date de priorité de production: 27 mars 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/011,782 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 27 mars 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/011,781 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 07 mai
2002 sous le No. 2,566,573 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous le No.
2,699,170 en liaison avec les marchandises (2).

1,082,607. 2000/11/14. The Brick Warehouse LP, 16930 - 114
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5M3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

BUY WHERE THE BUILDERS BUY 
SERVICES: Retail store services and wholesale services
featuring refrigerators, freezers, stoves, ranges, ovens, garbage
crushing and grinding machines for use in kitchen drains, toasters,
dishwashers, mixers, washing machines, drying machines, vent
hoods and vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as
early as 1994 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de vente en gros de
réfrigérateurs, de congélateurs, de poêles, de cuisinières, de
fours, de machines pour broyer les déchets pour utilisation dans
les renvois d’éviers de cuisine, de grille-pain, de lave-vaisselle, de
malaxeurs, de laveuses, de sécheuses, de hottes à évacuation et
d’aspirateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1994 en liaison avec les services.

1,087,323. 2000/12/22. Game Show Network, LLC (a Delaware
limited liability company), 2150 Colorado Blvd., Santa Monica,
California 90404-3567, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

SERVICES: (1) Cable television broadcasting services in the
nature of providing a television network featuring game shows. (2)
Entertainment services in the nature of providing televised game
show programs. Used in CANADA since at least as early as
October 1997 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA620,314

SERVICES: (1) Services de télédiffusion par câble, soit fourniture
d’un réseau de télévision spécialisé dans les jeux-questionnaires.
(2) Services de divertissement sous forme de programmes de jeux
télévisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1997 en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA620,314 

1,087,715. 2000/12/28. GlobalTec Solutions, LLP, 5010 Addison
Circle, Addison, Texas 75001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

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

WARES: Computer software for the analysis, monitoring and
tracking of investments; instructional manuals, newsletters and
pamphlets regarding the analysis, monitoring and tracking of
investments. SERVICES: Computer services, namely, providing
information, support, and software relating to the analysis,
monitoring and tracking of investments via a world wide global
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de .COM en liaison avec les services en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels pour analyse, surveillance et suivi de
placements; manuels d’instructions, bulletins et dépliants ayant
trait à l’analyse, à la surveillance et au suivi des placements.
SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture
d’information, soutien et logiciels ayant trait à l’analyse, à la
surveillance et au suivi de placements au moyen d’un réseau
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,088,476. 2001/01/10. ABB Automation Technologies
Management AG, Binzmuhlestrasse 93, CH-8050 Zurich,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

PLUG AND PRODUCE 
WARES: Scientific, nautical, electrical and electronic, optical,
weighing, measuring, analysis, display, signaling and checking
(supervision) apparatus as well as instruments and equipment
including parts for all the aforementioned products, namely flow
meters, ammeters, water, gas, electricity and energy meters,
voltmeters, gas, liquid and physical property analyzers,
spectrometers, photometers, load cells, sensors, metal detectors
for industrial purposes, actuators, valves, transmitters for signals,
temperature and/or pressure, positioners, transducers, recorders,
logs, scanners, data display apparatus, acoustic sound alarms,
optical alarms, electronic notice boards, control panels for
electricity, electric chemical cells; compact disc read-only
memories; downloadable electronic publications in the nature of
manuals, tables, spreadsheets, graphic prints, further readings,
information brochures and electronic newsletters; data processing
equipment and computers; microprocessors; computer software
and application software, software tools and computer programs
for providing interfaces to operators and setting parameters, for
compiling, analyzing, recording, controlling, retrieving, storing,
consolidating and managing data, physical values, chemical
properties, signals and for calculating, regulating, actuating,
creating, editing, modifying, optimizing, monitoring, supporting,
configuring, tuning processes in industrial plants, in power plants,
in logistic systems, in the manufacture and consumer industries,
in the oil, gas and petrochemicals industries, in the utilities and
process industries, in telecommunication systems and providing
an online computer database in the field of the aforesaid wares;
electric cables, lines and wires; semiconductors; electronic and
electrical apparatus, equipment and instruments including parts
thereof for power generation, distribution and supply as well as for
generating, distributing and supplying alternative energy, namely
electric ducts and leads, signal cables, starter cables for motors,
electric contactors, electric and electronic relays, power system
protective relays, electric transformers, electric converters and
inverters, residual current devices, electric interrupters and
vacuum interrupters, reactive power compensators, electric
capacitors, electric reactors, distribution consoles, distribution
boxes, distribution boards and junction boxes for electricity,
voltage regulators, electric indicators, electric inductors, electric
positive booster, electric accumulators, switches and cell

switches, circuit breakers, circuit closers, fuses, electric terminals,
electric anti-interference devices, semiconductor elements; floppy
disks, magnetic and optical data media featuring data and
technical instructions regarding specific products and services;
data protection equipment, namely packet filter, application
gateway and circuit-level gateway implemented in computer
software and hardware used to prevent unauthorized access by
examining and comparing messages with security criteria, data
encryption software. SERVICES: Providing temporary use of
online non-downloadable software for consulting and looking up
manuals and information regarding specific products and services
for comparing, analyzing, calculating and breaking down data,
values, properties and processes; provision of access to
databases, technical support and information regarding the use of
computers, computer hardware, computer software and computer
networks online from a computer database or via computer
networks; provision of access to computer databases; provision of
access to data networks; in particular to the Internet, to Internet
forums, to the worldwide web and to server services; computer
programming, updating of computer software; performance of
chemical analysis; analysis for oil extraction; performance of
exploratory drilling operations for oil; supervision of oil wells;
environmental protection consultancy; analysis for oil-field
exploitation; oil-field surveys architectural consultation;
architecture; rental of portable buildings; security consultancy;
professional consultancy in the field of computer software
engineering, network engineering, implementation of hardware,
software and network systems, computer systems analysis,
quality control, flow, level and pressure measurement; research in
the field of chemistry; design of computer software, services of an
industrial designer; printing; physical research for others in the
field of electrical technology, superconductivity, distributed power
generation, circuit interruption, insulation, automation products,
communication technology, power electronics, sensors, current
sensing, pressure sensing, flow sensing, gas sensing,
spectroscopy, semiconductor manufacturing and packaging, fiber
optics, software technologies and architectures, automatic control
and optimization, oil and gas technologies; technical consultancy
regarding pharmaceutical process industries; services of a
physicist, sorting of refuse and recyclable materials; rental of
sanitary installations; computer consultancy services; recovery of
computer data; maintenance of computer software; computer
system analyses; development and investigation services
regarding new products; research in the field of engineering and
machine construction; production of technical expert reports;
engineering and related consultancy; constructions planning;
technical project planning and associated consultancy; leasing of
access time to databases; leasing of software and data processing
equipment; software development; network technology, namely
technical services in the setting up and operation of computer and/
or telecommunication networks, network engineering,
development and design engineering of networks. Used in
CANADA since at least as early as September 25, 2000 on wares
and on services. Priority Filing Date: July 20, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 08434/2000 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services.
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MARCHANDISES: Appareils, ainsi qu’instruments et équipement
scientifiques, de marine, électriques et électroniques, optiques, de
pesage, de mesure, d’analyse, d’affichage, de signalisation et de
vérification (supervision), y compris pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées, nommément débitmètres,
ampèremètres, compteurs d’eau, de gaz, d’électricité et d’énergie,
voltmètres, analyseurs de gaz, de liquides et des propriétés
physiques, spectromètres, photomètres, cellules de pesage,
capteurs, détecteurs de métaux pour usages industriels,
actionneurs, valves, transmetteurs de signaux, de température et/
ou de pression, positionneurs, transducteurs, enregistreurs,
enregistreurs de données, lecteurs optiques, appareils de
visualisation des données, avertisseurs sonores, alarmes
optiques, babillards électroniques, tableaux de commande
électriques, cellules électrochimiques; disques compacts à
mémoire morte; publications électroniques téléchargeables sous
forme de manuels, de tables, de tableurs, d’impressions
graphiques, de lectures complémentaires, de brochures
d’information et de bulletins électroniques; équipement de
traitement de données et ordinateurs; microprocesseurs; logiciels
et logiciels d’applications, outils logiciels et programmes
informatiques pour fourniture d’interfaces aux opérateurs et
fixation des paramètres, pour compilation, analyse,
enregistrement, commande, récupération, stockage,
consolidation et gestion des données, de grandeurs physiques, de
propriétés chimiques, de signaux, et pour processus de calcul, de
régulation, d’actualisation, de création, de préparation, de
modification, d’optimisation, de contrôle, de prise en charge, de
configuration, de réglage dans les installations industrielles, dans
les centrales électriques, dans les systèmes logistiques, dans les
industries de fabrication et de consommation, dans les industries
pétrolières, gazières et pétrochimiques, dans les industries des
services publics et de transformation, dans les systèmes de
télécommunications, et fourniture d’une base de données
informatique en ligne dans les domaines des marchandises
susmentionnées; câbles, lignes et fils électriques;
semiconducteurs; appareils, équipement et instruments
électroniques et électriques, y compris leurs pièces pour
production, distribution et fourniture d’énergie, ainsi que pour
production, distribution et fourniture d’énergie de rechange,
nommément conduits et conducteurs électriques, câbles
d’interconnexion, câbles de démarreur pour moteurs électriques,
contacteurs électriques, relais électriques et électroniques, relais
de protection de réseau électrique, transformateurs électriques,
convertisseurs de courant et onduleurs, dispositifs à courant
résiduel, interrupteurs électriques et interrupteurs à dépression,
compensateurs de puissance réactive, condensateurs
électriques, bobines de réactance, pupitres de distribution, boîtes
de distribution, tableaux de distribution et boîtes de jonction pour
électricité, régulateurs de tension, témoins électriques, bobines
d’inductance, survolteurs, batteries d’accumulateurs, commandes
électriques et commutateurs de cellules, disjoncteurs,
conjoncteurs, fusibles, borniers, dispositifs électriques et
dispositifs anti-parasites, éléments à semiconducteurs;
disquettes, supports de données magnétiques et optiques
contenant des données et des instructions techniques concernant
des produits et des services spécifiques; équipement de
protection de données, nommément filtre de paquets, passerelle
d’applications et passerelle de circuits mis en oeuvre dans des

logiciels et dans du matériel informatique utilisés pour prévenir un
accès non autorisé par examen et comparaison de messages aux
critères de sécurité, logiciels de chiffrement des données.
SERVICES: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables pour la recherche et la consultation de
manuels et d’informations ayant trait à des produits et services
précis aux fins de comparaison, d’analyse, de calcul et de
ventilation en rapport avec des données, des valeurs, des
propriétés et des procédés; fourniture de services d’accès à des
bases de données, soutien technique et information ayant trait à
l’utilisation d’ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels et
de réseaux informatiques en ligne au moyen d’une base de
données informatisées ou de réseaux informatiques; fourniture de
services d’accès à des bases de données informatisées;
fourniture d’accès à des réseaux de données, en particulier à
Internet, à des forums Internet, au Web et à des services de
serveurs; programmation informatique, mise à niveau de logiciels;
exécution d’analyses chimiques; analyses pour l’extraction du
pétrole; réalisation d’activités de forage d’exploration pétrolière;
surveillance de puits de pétrole; services de consultation en
protection de l’environnement; analyse pour fins d’exploitation de
champs pétroliers; prospection de champs de pétrole; conseils en
architecture; architecture; location de bâtiments transportables;
services de consultation en sécurité; services de consultation
professionnelle dans le domaine du génie logiciel, de l’ingénierie
des réseaux, de la mise en oeuvre de matériel informatique, de
logiciels et de systèmes réseau, de l’analyse de systèmes
informatiques, du contrôle de la qualité, de la mesure de débits, de
niveaux et de pressions; recherche dans le domaine de la chimie;
conception de logiciels, services d’un concepteur industriel;
impression; recherche physique pour des tiers dans le domaine de
l’électrotechnique, de la supraconductivité, de la production
d’énergie répartie, de la coupure de circuits, des matériaux
isolants, des produits d’automatisation, de la technologie des
communications, des appareils électroniques de puissance, des
capteurs, de la détection de courant, de la détection de pression,
de la détection de débits, de la détection de gaz, de la
spectroscopie, de la fabrication et du conditionnement des
semiconducteurs, de la fibre optique, de la technologie et de
l’architecture des logiciels, de la commande et de l’optimisation
d’automates et des technologies pétrolières et gazières; services
de conseil technique ayant trait aux industries des procédés
pharmaceutiques; services d’un physicien, tri des déchets et des
matières recyclables; location d’installations sanitaires; services
de conseil en informatique; récupération de données
informatiques; maintenance de logiciels; analyse de systèmes
informatiques; services de développement et d’investigation ayant
trait à de nouveaux produits; services de recherche dans le
domaine du génie et de la construction de machines; production
de rapports d’experts techniques; services de conseil en génie et
services de conseil dans des domaines connexes; services de
planification de constructions; planification de projets techniques
et services de conseil connexes; location du temps d’accès à des
bases de données; location de logiciels et d’équipement de
traitement de données; élaboration de logiciels; technologie des
réseaux, nommément services techniques ayant trait à
l’établissement et à l’exploitation de réseaux informatiques ou de
télécommunication, services d’ingénierie des réseaux et
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d’élaboration et de conception technique de réseaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 septembre 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 20 juillet 2000, pays: SUISSE,
demande no: 08434/2000 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,091,342. 2001/02/01. Diatos (S.A.), 166, boulevard du
Montparnasse, 75014 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

MARCHANDISES: (1) Produits et préparations chimiques,
biochimiques, biologiques, biotechnologiques (autre qu’à usage
médical ou vétérinaire) destinés à l’industrie pharmaceutique, aux
sciences, nommément, acides nucléiques d’origines diverses
(nommément, d’origine humaine, animale, végétale, virale,
eucaryote, procaryote ou synthétiques), protéines, toxines,
antibiotiques, molécules antivirales, immunomodulateurs.
Produits chimiques, biochimiques, biologiques, biotechnologiques
pour analyses en laboratoires (autre qu’à usage médical ou
vétérinaire), nommément, acides nucléiques d’origines diverses,
(nommément, d’origine humaine, animale, végétale, virale,
eucaryote, procaryote ou synthétiques) protéines, toxines,
antibiotiques, molécules antivirales, immunomodulateurs;
préparations pour le diagnostic autres qu’à usage médical ou
vétérinaire, nommément, acides nucléiques d’origines diverses
(nommément, d’origine humaine, animale, végétale, virale,
eucaryote, procaryote ou synthétiques), protéines, toxines,
antibiotiques, molécules antivirales, immunomodulateurs; réactifs
chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire, nommément,
acides nucléiques d’origines diverses (nommément, d’origine
humaine, animale, végétale, virale, eucaryote, procaryote ou
synthétiques), protéines, toxines, antibiotiques, molécules
antivirales, immunomodulateurs. (2) Produits pharmaceutiques,
vétérinaires, produits chimiques, biochimiques, biologiques et
biotechnologiques à usage médical, pharmaceutique ou
vétérinaire destinés à la délivrance de médicaments au niveau
cellulaire et intra-cellulaire, nommément, acides nucléiques
d’origines diverses, (nommément, d’origine humaine, animale,
végétale, virale, eucaryote, procaryote ou synthétiques) protéines,
toxines, antibiotiques, molécules antivirales, immunomodulateurs.
Préparations bactériologiques et bactériennes à usage médical ou
vétérinaire destinés à la délivrance de médicaments au niveau
cellulaire et intra-cellulaire, nommément, acides nucléiques
d’origines diverses (nommément, d’origine humaine, animale,
végétale, virale, eucaryote, procaryote ou synthétiques),

protéines, toxines, antibiotiques, molécules antivirales,
immunomodulateurs. Préparations chimiques, biologiques,
biochimiques et biotechnologiques à usage médical ou vétérinaire
destinés à la délivrance de médicaments au niveau cellulaire et
intra-cellulaire, nommément, acides nucléiques d’origines
diverses, (nommément, d’origine humaine, animale, végétale,
virale, eucaryote, procaryote ou synthétiques) protéines, toxines,
antibiotiques, molécule antivirales, immunomodulateurs. Produits
hygiéniques, nommément, antiseptiques locaux, collyres, savons,
nommément, savon à barbe, savon antibactérien, savon
antibiotique, savon antimicrobien, savon de toilette, savon
déororant, savon pour la peau, savon désinfectant, savon liquide
pour les mains, le visage et le corps, produits dentaires,
nommément, dentelle au fuseau, brosse à dents électrique,
brosse à dents non-électrique, produits de soin pour les pieds,
nommément, crème, poudre, gel, et lotion. Substances
diététiques à usage médical destinés à la délivrance de
médicaments au niveau cellulaire et intra-cellulaire, nommément,
acides nucléiques d’origines diverses (nommément, d’origine
humaine, animale, végétale, virale, eucaryote, procaryote ou
synthétiques), protéines, toxines, antibiotiques, molécules
antivirales, immunomodulateurs. Préparations pour le diagnostic
à usage médical ou vétérinaire, réactifs chimiques à usage
médical ou vétérinaire. SERVICES: Recherche en biologie, en
biotechnologie végétale ou animale. Recherches en
pharmacologie. Consultations et information en matière de
biologie, de biotechnologie, de pharmacie, de médecine.
Recherche et développement de nouveaux produits dans le
domaine de la pharmacie, de la biologie et de la biotechnologie,
de la médecine, de sciences. Laboratoires de recherche. Travaux
d’ingénieurs en matière de pharmacologie, médecine, des
sciences. Date de priorité de production: 01 août 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00/3044381 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.

WARES: (1) Chemical, biochemical, biological, biotechnological
(other than for medical or veterinary use) products and
preparations for the pharmaceutical industry, the sciences,
namely nucleic acids of human, animal, plant, viral, eukaryotic,
prokaryotic or synthetic origin, proteins, toxins, antibiotics, antiviral
molecules, immunomodulators. Chemical, biochemical,
biological, biotechnological products for laboratory analyses
(other than for medical or veterinary use), namely, nucleic acids of
human, animal, plant, viral, eukaryotic, prokaryotic or synthetic
origin, proteins, toxins, antibiotics, antiviral molecules,
immunomodulators; preparations for diagnostics other than for
medical or veterinary use, namely nucleic acids of human, animal,
plant, viral, eukaryotic, prokaryotic or synthetic origin, proteins,
toxins, antibiotics, antiviral molecules, immunomodulators;
chemical reagents other than for medical or veterinary use,
namely nucleic acids of human, animal, plant, viral, eukaryotic,
prokaryotic or synthetic origin, proteins, toxins, antibiotics, antiviral
molecules, immunomodulators. (2) Pharmaceuticals, veterinary
products, chemical products, biochemical products, biological
products and biotechnological products for medical use,
pharmaceutical or veterinary products intended for the cellular and
intracellular delivery of medication, namely, nucleic acids of
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different origins (namely of human, animal, plant, viral, eukaryotic,
prokaryotic or synthetic origin), proteins, toxins, antibiotics,
antiviral molecules, immunomodulators. Bacteriological and
bacterial preparations for medical or veterinary use intended for
the cellular and intracellular delivery of medication, namely,
nucleic acids of different origins (namely, human, animal, plant,
viral, eukaryotic, prokaryotic or synthetic origin), proteins, toxins,
antibiotics, antiviral molecules, immunomodulators. Chemical,
biological, biochemical and biotechnological preparations for
medical or veterinary use intended for the cellular and intracellular
delivery of medication, namely, nucleic acids of different origins,
(namely, human, animal, plant, viral, eukaryotic, prokaryotic or
synthetic origin) proteins, toxins, antibiotics, antiviral molecules,
immunomodulators. Hygienic products, namely, local antiseptics,
collyriums, soaps, namely, shaving soap, antibacterial soap,
antibiotic soap, antimicrobial soap, toilet soap, deodorant soap,
skin soap, disinfectant soap, liquid soap for the hands, face and
body, dental products, namely, bobbin lace, electric toothbrush,
manual toothbrush, foot care products, namely, cream, powder,
gel and lotion. Dietetic substances for medical use intended for the
cellular and intracellular delivery of medication, namely, nucleic
acids of different origins (namely, human, animal, plant, viral,
eukaryotic, prokaryotic or synthetic origin), proteins, toxins,
antibiotics, antiviral molecules, immunomodulators. Diagnostic
preparations for medical or veterinary use, chemical reagents for
medical or veterinary use. SERVICES: Research in biology, plant
biotechnology or animal biotechnology. Research in
pharmacology. Consultations and information on biology,
biotechnology, pharmacy, medicine. Research and development
on new products in the field of pharmacy, biology and
biotechnology, medicine, science. Research laboratories.
Engineering related to pharmacology, medicine, science. Priority
Filing Date: August 01, 2000, Country: FRANCE, Application No:
00/3044381 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,094,717. 2001/03/02. SUNSHINE MEDIA, INC., 1540 East
Maryland, Suite 200, Phoenix, Arizona, 85704, 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 

BUILDER ARCHITECT 
WARES: Printed publications, namely, magazines in the field of
architecture. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1989 on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines dans le domaine de l’architecture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1989 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.

1,094,885. 2001/03/02. Alberta Research Council Inc., 250 Karl
Clark Road, Edmonton, ALBERTA, T6N1E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

AQUANTIX 
WARES: (1) Spectroscopic analyzers for identifying, measuring,
monitoring and analyzing characteristics of process fluids or
effluents. (2) Spectrophotometric analyzers for identifying,
measuring, monitoring and analyzing characteristics of process
fluids or effluents by means of measuring light absorbance,
emission or scattering at wavelengths of light from a light source.
(3) Colloidal substances analysis equipment, namely
spectroscopic analyzers. (4) Dissolved solids analysis equipment,
namely spectroscopic analyzers and electrical resistance
monitors. (5) Peroxide analysis equipment, namely spectroscopic
analyzers. (6) Bleaching analysis equipment, namely
spectroscopic analyzers. (7) Sugar and carbohydrate analysis
equipment, namely spectroscopic analyzers. (8) Spectrometers.
(9) Equipment for identifying, measuring, monitoring and
analyzing colloidal pitch, namely spectroscopic analyzers. (10)
Equipment for identifying, measuring, monitoring and analyzing
dissolved solids in process fluids or effluents, namely
spectroscopic analyzers. (11) Equipment for identifying,
measuring, monitoring and analyzing peroxide and peroxylions,
namely spectroscopic analyzers. (12) Equipment for identifying,
measuring, monitoring and analyzing bleaching efficiency, namely
spectroscopic analyzers. (13) Equipment for identifying,
measuring, monitoring and analyzing sugar and carbohydrate
concentration in industrial processes, namely spectroscopic
analyzers. (14) Computer software for use in identifying,
measuring, monitoring and analyzing characteristics of process
fluids or effluents. (15) Computer software for controlling and
calibrating equipments which identify, measure, monitor and
analyze characteristics of process fluids or effluents. (16)
Computer software for use in analyzing industrial processes in the
pulp and paper industry. (17) Computer software for use in
identifying, measuring, monitoring, and analyzing characteristics
of process waters or effluents on-line. SERVICES: (1) Identifying,
measuring, monitoring and analyzing characteristics of process
fluids or effluents. (2) Identifying, measuring, monitoring and
analyzing characteristics of process fluids or effluents on-line. (3)
Research, development and consulting in the field of identifying,
measuring, monitoring and analyzing characteristics of process
fluids or effluents. (4) Research, development and consulting in
the pulp and paper and forest industries. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Analyseurs spectroscopiques pour
l’identification, le mesurage, la surveillance et l’analyse des
caractéristiques des fluides ou des effluents d’installations de
traitement. (2) Analyseurs spectrophotométriques pour
identification, mesure, contrôle et analyse des caractéristiques
des fluides de traitement ou des effluents d’installation de
traitement, par mesure de l’absorption, de l’émission ou de la
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diffusion des longueurs d’ondes lumineuses provenant d’une
source lumineuse. (3) Équipement d’analyse de matières
colloïdales, nommément analyseurs spectroscopiques. (4)
Équipement d’analyse de solides dissous, nommément
analyseurs spectrochimiques et moniteurs de résistance
électrique. (5) Équipement d’analyse de peroxyde, nommément
analyseurs spectroscopiques. (6) Équipement d’analyse de
blanchiment, nommément analyseurs spectroscopiques. (7)
Équipement d’analyse de sucre et de glucides, nommément
analyseurs spectroscopiques. (8) Spectromètres. (9) Équipement
pour l’identification, la mesure, la surveillance et l’analyse de brai
colloïdal, nommément analyseurs spectroscopiques. (10)
Équipement pour l’identification, le mesurage, la surveillance et
l’analyse de solides dissous dans des fluides de traitement ou des
effluents de traitement, nommément analyseurs
spectroscopiques. (11) Équipement pour l’identification, la
mesure, la surveillance et l’analyse du peroxyde et des ions
peroxyle, nommément analyseurs spectroscopiques. (12)
Équipement pour l’identification, la mesure, la surveillance et
l’analyse de l’efficacité du blanchiment, nommément analyseurs
spectroscopiques. (13) Équipement pour l’identification, le
mesurage, la surveillance et l’analyse de teneur en sucre et en
glucides dans des procédés industriels, nommément analyseurs
spectroscopiques. (14) Logiciels pour utilisation dans
l’identification, le mesurage, la surveillance et l’analyse des
caractéristiques de fluides ou d’effluents de traitement. (15)
Logiciel pour la commande et l’étalonnage d’équipement qui
identifie, mesure, surveille et analyse les caractéristiques de
fluides de traitement ou effluents d’installations de traitement. (16)
Logiciels pour utilisation à des fins d’analyse de procédés
industriels dans l’industrie des pâtes et du papier. (17) Logiciels
pour utilisation à des fins d’identification, de mesure, de
surveillance et d’analyse en ligne des propriétés des eaux de
processus et ou des effluents. SERVICES: (1) Identification,
mesurage, surveillance et analyse des caractéristiques des
fluides ou des effluents d’installation de traitement. (2)
Identification, mesurage, surveillance et analyse des
caractéristiques des fluides ou des effluents d’installations de
traitement en ligne. (3) Recherche, développement et consultation
dans le domaine de l’identification, du mesurage, de la
surveillance et de l’analyse des caractéristiques de fluides ou
d’effluents de traitement. (4) Recherche, développement et
consultation ayant trait aux industries des pâtes et papiers, et
forestières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,106,256. 2001/06/12. Stellent, Inc., 7777 Golden Triangle
Drive, Eden Prairie, Minnesota, 55344, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Computer information management software used for
document, content, catalog, source-code, and digital asset
management; computer software used for website design.
SERVICES: Computer software consulting services in the field of
installation, training, customization, maintenance, and integration
of computer information management software. Priority Filing
Date: May 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/264,402 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
03, 2004 under No. 2,870,009 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de l’information, utilisés
pour gestion des documents, de contenu, des catalogues, des
codes sources et des biens numériques; logiciels utilisés pour la
conception des site Web. SERVICES: Services de conseil en
matière de logiciels, nommément installation, formation,
personnalisation, maintenance et intégration de logiciels de
gestion informatique. Date de priorité de production: 30 mai 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/264,402 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 03 août 2004 sous le No. 2,870,009 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.

1,107,710. 2001/06/21. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry St. West, St. Jacobs, ONTARIO, N0B2N0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Covering products and applicators therefor and
accessories incidental thereto, namely aerosol spray bombs
containing paints, varnishes, enamels and shellacs; turpentines,
paint thinners, methyl hydrate, acetone, lacquer thinners, brush
cleaners, paint and varnish removers, muriatic acid, wood
preservers, creosote oils, white and orange shellacs, driveway
sealers, driveway crack fillers, paint brushes and paint rollers,
masking tape, putty, utility sheets, aerosol urethane, stripper,
caulkings; coatings, namely non-fiberated or fiberated coatings for
mobile home, aluminum roof and foundations; cements, namely
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all weather and plastic roof; roof wet patch, N.I.S. cement;
adhesive floor coverings. (2) Cleaning compounds and utensils
therefor, namely sweeping compounds, toilet cleaners, drain
openers, cleaners for small appliances, disinfectants, deodorizers,
detergents, linseed soap, sanitary fluid for all portable toilets and
holding tanks; brooms, chamois and brushes. (3) Car care
products, namely antifreeze, windshield antifreeze, lock de-icer,
gas line antifreeze, window ice scrapers, ABS ice scrapers and
lubricating oils. (4) Household products, namely bread boxes,
step-on cans, cannister sets, waxpaper dispensers, electric
toasters, electric hand mixers, electric irons, electric blankets,
electric knife sharpeners, electric tooth brushes, electric
percolators, ironing boards, ironing board pads and covers,
electric fry pans, electric heaters, electric kettles, electric can
openers, electric hair dryers, electric vacuum cleaners, electric air
conditioners, electric fans, electric floor polishers, electric hot
plates, electric radios, electric record players, cook pots, sauce
pans, kettles, double boilers, dutch ovens and percolators, clothes
hanger sets; cups, namely beer, foam and plastic foam; plastic
eating utensils, namely bowls, knives, spoons, forks and plates;
garbage bags, kitchen bags, lawn and garden bags; fly swatters,
bottle openers, barbecue aprons, golf towels, tennis visors, metric
convertors, vinyl dressmaker tapes, charcoal briquettes, charcoal
lighter and fuel, coal kerosene oil, and fireplace logs. (5) Lighting
products, namely batteries for fences, namely carbon batteries
used to provide electric shock for fences, lanterns, transistors and
flashlights; light bulbs. (6) Lawn and garden care products and
tools therefor, namely bone meal, agricultural lime, 7-7-7 fertilizer,
soil conditioner, grass seed, garden sprayers, potting soil; bird
feed, namely bird seed and sunflower seeds; rakes, rake handles,
hoes, hoe handles, shovels, shovel handles, forks, fork handles,
spades, spade handles, axes, axe handles, sledges, sledge
handles, picks, pick handles, weeders, pruners, grass shears. (7)
Cement and cement mixtures containing aggregates, sand and
the like whether sold in bags or other containers, mortar and sand
mixes. (8) Household hardware products, namely nails and bolts,
furniture legs, hand rail brackets, hat and coat hooks, cabinet
hinges, cabinet pulls, sash lifts, sash locks, cabinet knobs, door
stops, hacksaw blades, aprons for carpentry work, hammers and
hammer handles. (9) Toys, namely trucks and delivery vans. (10)
Dog food. SERVICES: Service in connection with the operations
of hardware merchants of providing facilities for quantity and
economic purchase of merchandise; of providing advice and
material in connection with the promotion of merchandise and of
providing advice and assistance with respect to merchandising
generally by way of an internet website. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de revêtement et applicateurs et
accessoires connexes, nommément bombes aérosol contenant
de la peinture, du vernis, de la peinture émail et du vernis à la
gomme laque; térébenthine, diluants à peinture, méthanol,
acétone, diluants à laque, nettoie-pinceaux, décapants à peinture
et à vernis, acide muriatique, produits de préservation du bois,
huiles de créosote, vernis blanc et orange à la gomme laque,
produits d’étanchéité pour allée de voiture, agents de remplissage
pour allée de voiture, pinceaux et rouleaux à peinture, ruban-

cache, mastic, bâches, uréthane en aérosol, décapant,
calfeutrages; revêtements, nommément revêtements fibreux et
non fibreux pour maisons mobiles, toitures d’aluminium et
fondations; bitumes, nommément colles pour toitures tous temps
et à base de matière plastique; pièces de renfort de toiture pour
application humide, bitume de collage NIS; couvre-planchers
adhésifs. (2) Produits de nettoyage et ustensiles connexes,
nommément produits de balayage, nettoyeurs de toilette,
débouche-drains, nettoyeurs pour petits électroménagers,
désinfectants, désodorisants, détergents, savon de lin, liquide
sanitaire pour toutes les toilettes portatives et les réservoirs de
rétention; balais, chamois et brosses. (3) Produits d’entretien
d’automobiles, nommément antigel, antigel pour pare-brise,
dégivreur de serrures, antigel de canalisation d’essence, grattoirs
à glace pour fenêtres, grattoirs à neige en ABS et huiles de
graissage. (4) Produits ménagers, nommément boîtes à pain,
poubelles à pédale, ensemble de pots à ingrédients, distributrices
de papier ciré, grille-pain électriques, mélangeurs à main
électriques, fers électriques, couvertures électriques, aiguisoirs à
couteaux électriques, brosses à dents électriques, percolateurs
électriques, planches à repasser, tapis et housses de planche à
repasser, poêles à frire électriques, radiateurs électriques,
bouilloires électriques, ouvre-boîtes électriques, sèche-cheveux
électriques, aspirateurs électriques, climatiseurs électriques,
ventilateurs électriques, polisseuses à planchers électriques,
plaques chauffantes électriques, appareils-radio électriques,
lecteurs de disque électriques, marmites, casseroles, bouilloires,
bains-marie, faitouts et percolateurs, ensembles de cintres;
gobelets, nommément gobelets à bière, gobelets en mousse et
gobelets en mousse plastique; couverts en plastique,
nommément bols, couteaux, cuillères, fourchettes et assiettes;
sacs à ordures, sacs de cuisine, sacs à déchets de jardin; tue-
mouches, décapsuleurs, tabliers pour barbecue, serviettes de
golf, visières de tennis, convertisseurs de mesures métriques,
mètres de couturière en vinyle, briquettes de charbon de bois,
allume-feu pour charbon de bois et combustible, charbon, huile à
lampe et bûches pour foyer. (5) Produits d’éclairage, nommément
piles pour clôtures, nommément piles au carbone servant à
provoquer une commotion électrique au contact d’une clôture,
d’une lanterne, d’un transistor ou d’une lampe de poche;
ampoules. (6) Produits de soins de pelouse et de jardin et outils
connexes, nommément farine d’os, chaux agricole, engrais 7-7-7,
conditionneur de sol, semences de gazon, pulvérisateurs de
jardin, terreau de rempotage; nourriture pour oiseaux,
nommément graines pour oiseaux et graines de tournesol;
râteaux, manches de râteau, houes, manches de houe, pelles,
manches de pelle, fourches, manches de fourche, bêches,
manches de bêche, haches, manches de hache, masses,
manches de masse, pioches, manches de pioche, désherbeuses,
élagueurs, cisailles à gazon. (7) Ciment et mélanges pour ciment
contenant des granulats de sable et produits semblables vendus
en sacs ou dans d’autres contenants, mortier et mélanges
contenant du sable. (8) Produits de quincaillerie domestique,
nommément clous et boulons, pieds de meuble, supports de main
courante, crochets pour chapeaux et manteaux, charnières
d’armoire, tirettes d’armoire, leviers de châssis, verrous de
châssis, boutons d’armoire, butoirs de porte, lames de scie à
métaux, tabliers pour travaux de charpenterie, marteaux et
poignées de marteau. (9) Jouets, nommément camions et
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fourgonnettes de livraison. (10) Nourriture pour chiens.
SERVICES: Services liés aux activités des fournisseurs de
matériel permettant d’effectuer des achats de marchandises en
gros et de réaliser des économies; fourniture de conseils et de
matériel ayant trait à la promotion de marchandises et fourniture
de conseils et d’aide en ce qui concerne les marchandises et
généralement au moyen d’un site Web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,108,128. 2001/07/03. ExpressJet Airlines, Inc., 1600 Smith -
HQSLG, Houston, Texas, 77002, 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 

EXPRESSJET 
SERVICES: Airline transportation services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,109,688. 2001/07/17. Everpure, Inc. (a Nevada corporation),
1040 Muirfield Drive, Hanover Park, Illinois 60133, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

The trade-mark consists of the colour silver as applied to the
visible cylindrical surface of the portion (lined for colour) of the filter
shown in the dotted outline in the attached drawing.

WARES: Cartridge for potable water filters. Used in CANADA
since at least as early as 1970 on wares. Priority Filing Date:
January 17, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/194,873 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
29, 2002 under No. 2,641,888 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur argent
appliquée à la surface cylindrique visible de la partie (hachurée
pour indiquer la couleur) du filtre qui apparaît en pointillé dans le
dessin joint.

MARCHANDISES: Cartouche pour filtres à eau potable.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17
janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
194,873 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 2,641,888 en liaison
avec les marchandises.

1,112,172. 2001/08/08. HELIX INTERNATIONAL LTD., P.O. Box
W608, St. John’s, ANTIGUA AND BARBUDA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Computerized entertainment services, namely
providing on-line casino style gaming services accessed via a
local and worldwide computer network. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement informatisés,
nommément fourniture de services de pratique de jeux de style
casino en ligne accessibles au moyen d’un réseau local et d’un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,112,691. 2001/08/13. RUAG ELECTRONICS,
Stauffacherstrasse 65, CH-3000 Bern 22, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SIMLAS 
WARES: Target pointing systems, namely electronic practice
targets for weapons, namely optical and laser-based target
pointing systems for weapons; systems for the adjustment/
alignment of weapons, namely optical and laser-based systems;
target pointing lasers for weapons; simulation systems, namely
simulators for use in the simulated training of soldiers, policemen,
anti-terrorist units and special forces; training systems and
identification systems, namely identification systems using laser
or infrared light for use in the simulated training of soldiers,
policemen, anti-terrorist units and special forces for soldiers,
policemen, anti-terrorist units, special forces; optical interrogation
systems, namely optical interrogators emitting a light beam for
interrogation purposes and transceivers for receiving and
processing light beams emitted by an optical interrogator, all for
use in the simulated training of soldiers, policemen, anti-terrorist
units and special forces; laser detectors; harnesses and helmets
with integrated laser detectors for soldiers, policemen, anti-
terrorist units, special forces; programming units for programming
simulation and training systems for soldiers, policemen, anti-
terrorist units, special forces; friend-foe recognition systems,
namely friend-foe recognition systems software for use in real
combat assignments and for operating simulators to simulate
combat and combative situations; software for training on
weapons; software for analysing and evaluating simulated and
real combat assignments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de pointage, nommément cibles
électroniques d’entraînement aux armes, nommément systèmes
de pointage optiques et laser pour armes; systèmes d’ajustement/
alignement d’armes, nommément systèmes optiques et laser;
lasers de pointage pour armes; systèmes de simulation,
nommément simulateurs pour utilisation pour formation en
simulation des soldats, policiers, escouades anti-terroristes et
forces spéciales; systèmes de formation et d’identification,
nommément systèmes d’identification utilisant le laser ou la
lumière infrarouge pour utilisation à des fins de formation en
simulation des soldats, policiers, escouades anti-terroristes et
forces spéciales; systèmes d’interrogation optique, nommément
interrogateurs optiques qui émettent un faisceau lumineux à des
fins d’interrogation et émetteurs-récepteurs pour réception et
traitement des faisceaux lumineux émis par les interrogateurs
optiques, tous pour utilisation à des fins de formation en simulation
des soldats, policiers, escouades anti-terroristes et forces
spéciales; détecteurs laser; harnais et casques avec détecteurs
laser intégrés pour soldats, policiers, escouades anti-terroristes et
forces spéciales; dispositifs de programmation pour
programmation des systèmes de simulation et de formation pour
soldats, policiers, escouades anti-terroristes et forces spéciales;
systèmes de reconnaissance d’ami/ennemi, nommément logiciels

de systèmes de reconnaissance d’ami/ennemi pour utilisation en
situation de combat réelle et pour exploitation de simulateurs
utilisés à des fins de simulation de combat et de situations de
combat; logiciels pour entraînement aux armes; logiciels pour
analyse et évaluation de missions de combat simulées et réelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,538. 2001/09/24. XP PLC (A Public Limited Company
Incorporated Under the Laws of England), Horseshoe Park,
Pangbourne, Berkshire RG8 7JW, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Battery chargers; mains adapters; mains filters;
electrical power supplies; AC/AC power supplies; AC/DC linear
power supplies; AC/DC switched mode power supplies; DC/DC
power supplies; military DC/DC converters; military AC/DC
converters; military AC/ AC converters; custom electrical power
supplies; emergency electrical power supplies; hazardous area
electrical power supplies; military electrical power supplies; DC/
AC inverters; AC/DC inverters; electrical and electronic switchers;
uninterruptable power supplies; computer software and
equipment allowing a plurality of users to independently access a
plurality of personal computers; uninterruptible power supplies for
the generation of electrical energy; motors for vehicles and power
supply apparatus for vehicles; parts and fittings for all the
aforesaid goods. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on March 18, 2003 under No.
2079804 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batteries; adaptateurs pour
réseaux électriques; filtres pour réseaux électriques; blocs
d’alimentation électriques; blocs d’alimentation c.a.-c.a.; blocs
d’alimentation linéaire c.a.-c.c.; blocs d’alimentation c.a.-c.c. en
mode commuté; blocs d’alimentation c.c.-c.c.; convertisseurs c.c.-
c.c. militaires; convertisseurs c.a.-c.c. militaires; convertisseurs
c.a.-c.a. militaires; blocs d’alimentation électriques sur mesure;
blocs d’alimentation électriques d’urgence; blocs d’alimentation
électriques pour zones dangereuses; blocs d’alimentation
électriques militaires; onduleurs c.c.-c.a.; onduleurs c.a.-c.c.;
appareils de commutation électriques et électroniques; blocs
d’alimentation sans coupure; logiciels et matériel permettant à une
majorité d’utilisateurs d’avoir accès de manière indépendante à
une majorité d’ordinateurs personnels; blocs d’alimentation sans
coupure pour la production d’énergie électrique; moteurs pour
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véhicules et appareils d’alimentation pour véhicules; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 18 mars 2003 sous le No. 2079804 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,120,922. 2001/11/02. DEPUY, INC., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, Indiana 46581, 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 

PLIF-SG 
WARES: Medical devices and orthopedic articles, namely,
instruments used in spinal implant surgery. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/062,089 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 29,
2004 under No. 2858729 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et articles
orthopédiques, nommément instruments utilisés en chirurgie
d’implant rachidien. Date de priorité de production: 04 mai 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/062,089 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin
2004 sous le No. 2858729 en liaison avec les marchandises.

1,124,434. 2001/12/13. Dwight d’Eon, 1262 Argyle Sound Rd.,
West Pubnico, NOVA SCOTIA, B0W3S0 

Never 
WARES: Music recordings of original material by a musical act.
SERVICES: Live performances by a musical act. Used in
CANADA since August 05, 1996 on services; January 14, 1997 on
wares.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux d’oeuvres
originales par une formation musicale. SERVICES:
Représentations en direct, à savoir l’exécution de pièces de
musique. Employée au CANADA depuis 05 août 1996 en liaison
avec les services; 14 janvier 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,125,562. 2002/03/07. Steve and Trudy Handelman, a
partnership, 4988 Reforma Road, Woodland Hills, California
91364, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANFORD
CHAMPION, 103 ROBERT STREET WEST 3,
PENETANGUISHENE, ONTARIO, L9M1P3 

got peace? 

WARES: T-shirts, hats, baseball hats, baseball caps, bumper
stickers, calendars and paper tags. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, chapeaux de baseball,
casquettes de baseball, autocollants pour pare-chocs, calendriers
et étiquettes en papier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,125,601. 2001/12/18. MONTBLANC-SIMPLO GmbH,
Hellgrundweg 100, Hamburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Bottle caps, box fasteners, buckles, money clips,
luggage tags, key rings, knife handles, all being made of metal;
pocket-knives and other knives, razors, and hand tools for cutting;
cases for pocket knives and other knives, cases for razors; rulers
and barometers; electronic agendas and parts thereof; pocket
calculators, and other calculators; drinking flasks not of precious
metal; trays, cups and other containers for household or kitchen
use, all being not of precious metal; shaving brushes, shaving
brush stands; overcoats and other coats, dressing gowns, jackets,
jumpers, pants, pyjamas, shirts, skirts, socks, suits, bathing suits,
sweaters, t-shirts, trousers, shorts, gloves, neckties, scarves,
shawls, hats and caps, sweatshirts and warm-up jackets; belts,
bands, braces, stocking suspenders, shoes, sport shoes, boots,
slippers and sandals; special sporting and gymnastic footwear;
masquerade costumes; smoking pipes, ashtrays not of precious
metal, cigarette and cigar holders not of precious metal, pipe
cleaners, pipe racks, tobacco pouches, tobacco jars not of
precious metal, cigar cutters, cigar and cigarette cases not of
precious metal, lighters for smokers not of precious metal, pipe
stand and pipe stopper not of precious metal. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules de bouteille, attaches pour boîtes,
boucles, pinces à billets, étiquettes à bagages, anneaux à clés,
manches de couteaux, tous les articles précités étant faits de
métal; canifs et autres couteaux, rasoirs et outils à main pour
couper; étuis pour canifs et autres couteaux, étuis pour rasoirs;
règles et baromètres; agendas électroniques et pièces connexes;
calculatrices de poche et autres calculatrices; gourdes non faites
de métal précieux; plateaux, tasses et autres récipients pour
usage ménager ou pour la cuisine, aucun des produits précités
n’étant fait de métal précieux; blaireaux, porte-blaireaux; paletots
et autres manteaux, robes de chambre, vestes, chasubles,
pantalons, pyjamas, chemises, jupes, chaussettes, costumes,
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maillots de bain, chandails, tee-shirts, pantalons, shorts, gants,
cravates, foulards, châles, chapeaux et casquettes, pulls
d’entraînement et blousons de survêtement; ceintures, bandeaux,
bretelles, demi-guêtres, chaussures, souliers de sport, bottes,
pantoufles et sandales; chaussures de sport et de gymnastique
spéciales; costumes de mascarade; pipes, cendriers en métal
ordinaire, fume- cigarettes et fume-cigares non faits de métal
précieux, cure-pipes, râteliers à pipes, blagues à tabac, pots à
tabac non faits de métal précieux, coupe-cigares, étuis à cigares
et à cigarettes non faits de métal précieux, briquets pour fumeurs
non faits de métal précieux, porte-pipes et tasse- braise pour
pipes non faits de métal précieux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,127,451. 2002/01/14. Create TV & Film Limited, 200 Aldersgate
Street, London EC1A 4JJ, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Computers and data processing equipment; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely CD and DVD players, and video and tape recorders;
recorded computer programs, namely computer programs for
children’s education, computer programs for use in downloading
audio, video, still and moving images and data in compressed and
uncompressed form from a computer or communication network,
and computer programs for organisation of data; magnetic data
carriers; game cartridges for computer video games, computer
game cassettes, computer game programs, video games without
display, CD-ROM games and DVD games without display,
computer video games without display, magnetic tapes, disks and
records recorded with sound and/or images; motion picture films,
animated films; magnets; jewellery; watches and clocks; paper ,
namely wrapping paper; printed matter, namely posters,
postcards, greeting cards, invitations, diaries, address books,
calendars, and stickers; printed publications, namely magazines,
pamphlets, printed guides, brochures, catalogues, and
programmes; books, photographs; trading cards; stationery ,
namely printing and writing paper, labels, envelopes, tabs, tags,
scrapbooks, notebooks and pads; artists’ materials, namely
canvas, pencils, Bristol boards, scissors, cutters, tracing guides,
inks, latex, oil and water-based paints; paint brushes; instructional
and teaching materials (except apparatus), namely packaged sets
of guides and exercise books, manual guides, and exercise books
covering mathematical, grammatical and cognitive knowledge
skills; playing cards; printer’s type; printing blocks; school bags,
sports bags, waist bags, carrying bags, shopping bags, hand
bags, rucksacks, sling bags for carrying infants, trunks and
traveling bags, key cases, purses and wallets, umbrellas; clothing,
namely t-shirts, sweaters, sweatshirts, blouses, shirts, skirts,

pants, sweatpants, dresses, underwear, bathrobes, cloth bibs,
dressing gowns, swimwear, pajamas, sleepwear, coats, ponchos,
raincoats, rompers, jumpers, pullovers, neckwear, namely
scarves, neckerchiefs, ties, and neckwarmers; overalls, leggings,
belts, gloves, socks, stockings; footwear, namely shoes, slippers
and boots; headgear, namely hats, caps and bandannas; games
and playthings, namely board games, puzzles, kites, card games,
hand held unit for playing video games and hand held unit for
playing electronic games, construction toys, toy building elements
and connecting links, toy construction kits, toy buildings, toy
theatre, toy furniture, toy figures, toy vehicles, planes, trains and
boats, dolls, soft toys, plush toys, balls, teething rings, toy and
novelty face masks and toy musical boxes, toy musical
instruments, toy models, play balls and play balloons, flippers,
floats and inflatable toys for play purposes; decorations for
Christmas trees. SERVICES: Production of motion picture films,
animated films and video films; television entertainment services,
including television series. Priority Filing Date: August 02, 2001,
Country: OHIM (EC), Application No: 002327765 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in DENMARK on wares and on services.
Registered in or for DENMARK on January 07, 2002 under No.
2002 58 VR on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et équipement de traitement de
données; appareils pour enregistrement, transmission ou
reproduction de sons ou d’images, nommément CD et lecteurs de
DVD, et vidéo et magnétophones; programmes informatiques
enregistrés, nommément programmes informatiques pour
l’éducation des enfants, programmes informatiques utilisés pour
le téléchargement de contenu audio, vidéo, d’images fixes et
d’images mobiles et de données comprimées et non comprimées
provenant d’un ordinateur ou d’un réseau de communications, et
programmes informatiques pour organisation de données;
supports de données magnétiques; cartouches de jeu pour jeux
vidéo informatiques, cassettes de jeux informatisés, ludiciels, jeux
vidéo sans affichage, jeux sur CDROM et jeux sur DVD sans
affichage, jeux vidéo informatiques sans affichage, bandes
magnétiques, disques et enregistrements contenant du son et/ou
des images; films cinématographiques, films d’animation;
aimants; bijoux; montres et horloges; papier, nommément papier
d’emballage; imprimés, nommément affiches, cartes postales,
cartes de souhaits, cartes d’invitation, agendas, carnets
d’adresses, calendriers, et autocollants; publications imprimées,
nommément revues, dépliants, guides imprimés, brochures,
catalogues, et programmes; livres, photographies; cartes à
échanger; papeterie, nommément impression et papier à écrire,
étiquettes, enveloppes, onglets, étiquettes, albums de
découpures, cahiers et tablettes; matériel d’artiste, nommément
toile, crayons, cartons bristol, ciseaux, outils de coupe, guides de
traçage, encres, latex, peintures à l’huile et acryliques; pinceaux;
matériel didactique et pédagogique (sauf appareils), nommément
trousses comprenant guides et cahiers d’exercices, manuels, et
cahiers d’exercices portant sur les connaissances cognitives, les
mathématiques et la grammaire; cartes à jouer; type d’impression;
clichés d’imprimerie; sacs d’écolier, sacs de sport, sacoche de
ceinture, sacs de transport, sacs à provisions, sacs à main, sacs
à dos, sacs à sangles pour porter des nouveaux-nés, malles et
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sacs de voyage, étuis à clés, bourses et portefeuilles, parapluies;
vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pulls
d’entraînement, chemisiers, chemises, jupes, pantalons,
pantalons de survêtement, robes, sous-vêtements, robes de
chambre, bavoirs en tissu, robes de chambre, maillots de bain,
pyjamas, vêtements de nuit, manteaux, ponchos, imperméables,
barboteuses, chasubles, pulls, cravates et cache-cols,
nommément écharpes, mouchoirs de cou, cravates, et cagoules
tour de cou; salopettes, caleçons, ceintures, gants, chaussettes,
mi-chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures,
pantoufles et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et bandanas; jeux et articles de jeu, nommément jeux
de table, casse-tête, cerfs-volants, jeux de cartes, unités
manuelles pour jeux vidéo et unités manuelles pour jeux
électroniques, jouets de construction, éléments de construction-
jouets et connexions, ensembles-jouets de construction,
bâtiments jouets, théâtre jouet, meubles jouets, personnages
jouets, véhicules-jouets, rabots, trains et bateaux, poupées, jouets
en matière souple, jouets en peluche, ballons, anneaux de
dentition, jouet et nouveaux masques faciaux et boîtes à musique
jouets, instruments de musique jouets, modèles réduits en jouets,
balles de jeu et ballons de jeu, palmes, flotteurs et jouets
gonflables pour jeux; décorations pour arbres de Noël.
SERVICES: Production de films cinématographiques, de films
d’animation et de films vidéo; services de divertissement télévisé,
y compris une série d’émissions télévisées. Date de priorité de
production: 02 août 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
002327765 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: DANEMARK
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 07 janvier 2002 sous le
No. 2002 58 VR 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.

1,127,622. 2002/01/09. Prestige Enterprise International Inc.,
11343 Grooms Road, Cincinnati, Ohio 45242, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: (1) Contract manufacturing of hardwood sports
surfaces and synthetic flooring for others. (2) Manufacturing of
hardwood sports surfaces and synthetic flooring for others.
Priority Filing Date: November 19, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/339,778 in association
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 24, 2004 under No. 2,816,096 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Fabrication par contrat de surfaces en bois franc
pour le sport et de revêtements synthétiques pour des tiers. (2)
Fabrication de surfaces en bois franc pour le sport et de
revêtements synthétiques pour des tiers. Date de priorité de
production: 19 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/339,778 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous le No. 2,816,096 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,128,209. 2002/01/15. NATUS MEDICAL, INC., 1501 Industrial
Road, San Carlos, California 94070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FLEXICOUPLER 
WARES: Disposable ear phones for use with infant hearing
screeners. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 23, 2003 under No. 2,767,491 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs téléphoniques jetables pour
utilisation avec les dispositifs de dépistage des troubles de
l’audition chez les nouveau-nés. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 septembre 2003
sous le No. 2,767,491 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,166. 2002/01/25. REPRODUX LTD., 137 Willowdale
Avenue, Willowdale, ONTARIO, M2N4Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

REPRONET 
SERVICES: Operation of a business for the retail sales of drafting
and engineering supplies; document management services,
namely scanning, archiving and indexing documents in digital
form, and providing multi-user document sharing and distribution.
Used in CANADA since at least as early as August 04, 2000 on
services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente au détail de fournitures techniques et de fournitures pour
dessin technique; services de gestion de documents, nommément
balayage, archivage et indexation de documents numériques, et
fourniture de systèmes de partage et de distribution de documents
à utilisateurs multiples. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 août 2000 en liaison avec les services.
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1,129,549. 2002/01/29. DIVERSIFIED INDUSTRIES LIMITED,
Suite 112 - 9800 McDonald Park Road, Sidney, BRITISH
COLUMBIA, V8L5W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

DIVERSAMINE 
WARES: Chemical additives and preparations used in the oil and
gas industry, the waste-water treatment industry, and holding tank
treatment industry (i) to remove sulphur compounds from liquids
and gases; (ii) as a substitute for monoethanolamine for use in
applications of processes where a low freeze point is a desired
product characteristic or provides an added benefit for the end
user; and (iii) as a substitute for monoethanolamine as an additive
or ingredient in other products. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques et préparations utilisés
dans l’industrie pétrolière et gazière, l’industrie du traitement des
eaux usées et l’industrie du traitement des citernes de stockage (i)
pour élimination des composés de soufre contenus dans les
liquides et les gaz; (ii) comme substituts de la monoéthanolamine
pour utilisation dans les applications de procédés lorsqu’un point
de congélation bas est une caractéristique souhaitable du produit
ou constitue un avantage supplémentaire pour l’utilisateur; et (iii)
comme substitut de la monoéthanolamine en tant qu’additif ou
ingrédient d’autres produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,129,865. 2002/01/31. WKI HOLDING COMPANY, INC., One
Pyrex Place, Elmira, NY 14902-1555, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CREATIONS 
WARES: Culinary vessels and utensils formed of crystalline
material produced from glass by heat treatment thereof, namely,
non-electric cookware, namely, casseroles, roasters, ramekins,
AuGratin dishes, Quiche/pie plates, dishes, pans, bowls, serving
cradles, covers and lids, and combination sets of, and
replacement and component parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients et ustensiles culinaires faits d’un
matériau cristallin produit par traitement thermique du verre,
nommément batteries de cuisine non électriques, nommément
cocottes, rôtissoires, ramequins, plats à gratiner, assiettes à
quiche/tarte, plats, moules, bols, louches de service, couverts et
couvercles et ensembles de ces produits et pièces de rechange et
composants connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,130,481. 2002/02/08. Secure Computing Corporation (a
Delaware corporation), 2675 Long Lake Road, Roseville,
Minnesota, 55113, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PREMIERACCESS 
WARES: (1) Computer software, namely, computer security
products for user authentication, authorization and access control
for a variety of computer and Internet applications comprising
primarily Web browsers and servers, virtual private networks,
remote access, network login, electronic personal identifiers and
digital certificates. (2) Computer security products, namely,
computer software for user authentication, authorization and
access control for a variety of computer and Internet applications
comprising primarily Web browsers and servers, remote access,
network login, user self-enrolment, role-based authorization and
brokered authorization to external systems. Priority Filing Date:
August 08, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/078,232 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 29,
2004 under No. 2857778 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément produits de
sécurité informatique pour authentification des utilisateurs,
autorisation et contrôle d’accès pour une gamme d’applications
informatiques et Internet comprenant principalement des
navigateurs et des serveurs Web, réseaux privés virtuels, accès à
distance, connexion au réseau, identificateurs personnels
électroniques et certificats numériques. (2) Produits de sécurité
informatique, nommément logiciels pour authentification des
utilisateurs, autorisation et contrôle d’accès pour une gamme
d’applications informatiques et Internet comprenant
principalement des navigateurs et des serveurs Web, accès à
distance, connexion au réseau, auto-inscription, autorisation
basée sur les rôles et autorisations d’accès négociées à des
systèmes externes. Date de priorité de production: 08 août 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/078,232 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin
2004 sous le No. 2857778 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,133,338. 2002/03/06. GLOBAL INSIGHT, INC., 1000 Winter
Street, Suite 4300N, Waltham, Massachusetts, 02451-1241,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GLOBAL INSIGHT 
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SERVICES: Providing economic forecasting data; providing
economic analysis data; economic forecasting and analysis;
consultation in the field of economic forecasting; consultation in
the field of economic analysis; providing financial data; financial
forecasting; financial analysis; financial consultation. Priority
Filing Date: March 01, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/378,275 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 10, 2004 under No. 2,813,740 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de données sur les prévisions
économiques; fourniture de données sur l’analyse économique;
analyse et prévisions économiques; consultation dans le domaine
des prévisions économiques; consultation dans le domaine de
l’analyse économique; fourniture de données financières;
prévisions financières; analyses financières; consultation
financière. Date de priorité de production: 01 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/378,275 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 10 février 2004 sous le No.
2,813,740 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,134,636. 2002/03/18. Hearst Communications, Inc., 950 Eighth
Avenue, New York, N.Y., 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

KISS OF APPROVAL 
WARES: Section of a magazine. SERVICES: Promoting the
wares and services of others by proving an awards program in the
fields of fashion and beauty. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Rubrique d’un magazine. SERVICES:
Promotion de produits et de services de tiers par le biais d’un
programme de récompenses dans le domaine de la mode et de la
beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,136,789. 2002/04/09. American Seating Company a Delaware
corporation, 401 American Seating Center, Grand Rapids,
Michigan 49504, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CR-50 

WARES: Passenger seats for buses, motorcoaches, trains,
transits, and shuttles. Priority Filing Date: March 20, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
384,796 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2004 under No.
2884750 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges passengers pour autobus, autocars,
trains, et navettes. Date de priorité de production: 20 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/384,796 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
octobre 2004 sous le No. 2884750 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,052. 2002/04/19. CFM Corporation, 460 Admiral Blvd.,
Mississauga, ONTARIO, L5T3A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

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

WARES: (1) Barbecue fuels used for smoking and grilling,
namely, charcoal briquettes, wood chips, wood chunks. (2) Gas,
electric, charcoal, wood burning and pellet burning barbeque
grills. (3) Spices, meat rubs, marinades and barbeque sauces.
Priority Filing Date: October 23, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/329,429 in association with the
same kind of wares (1); October 23, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/329,430 in association
with the same kind of wares (2); October 23, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/329,431 in
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,744,115 on
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2003
under No. 2,744,116 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on February 10, 2004 under No. 2,813,607 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SMOKY et GREAT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Combustible pour barbecue utilisé pour
fumer et griller, nommément briquettes de charbon de bois,
copeaux de bois et fragments de bois. (2) Grilloirs de barbecue au
gaz, électriques, au charbon de bois, au bois et aux granules de
bois. (3) Épices, assaisonnements pour viande, marinades et
sauces barbecue. Date de priorité de production: 23 octobre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/329,429 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 23 octobre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
329,430 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 23
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/329,431 en liaison avec le même genre de marchandises (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,744,115 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
juillet 2003 sous le No. 2,744,116 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 février 2004
sous le No. 2,813,607 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,157. 2002/10/23. Propex Distributors Inc., #1 13025 - 84th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3V1B3 
 

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

WARES: Radiant in-floor heating pipes; valves for controlling
radiant in-floor heat zones. Used in CANADA since March 01,
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Conduites de chauffage de plancher par
rayonnement; vannes pour commande de zones de chauffage de
plancher par rayonnement. Employée au CANADA depuis 01
mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,139,407. 2002/05/01. 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 

ENCORE PLUS DE CE DONT ILS 
RAFFOLENT! 

WARES: Dry packaged soup. SERVICES: Advertising and
promoting the sale of dry packaged soup to the general
consumers through the distribution of printed advertisements,
namely magazines. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Soupe en poudre conditionnée. SERVICES:
Publicité et promotion de la vente de soupe en poudre
conditionnée au public consommateur au moyen de la distribution
de publicités dans la presse imprimée, nommément revues.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,140,742. 2002/05/21. Natura Foods Ltd., 3620 50th Ave SE,
Calgary, ALBERTA, T2B3N9 
 

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

WARES: Organic spices, organic herbs, organic seasonings,
namely spice blends, organic dried beans, organic grains, organic
popcorn, organic couscous, organic sea salt, organic rices,
organic falafel, organic couscous, organic hot sauce, organic soy
sauce, organic BBQ sauce, organic teriyaki sauce, organic oils,
organic salsa, organic dry stuffing mix, organic sugar, organic
nuts, organic dried fruit, organic frozen falafel, organic falafel
powder. Used in CANADA since June 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Épices biologiques, herbes biologiques,
assaisonnements biologiques, nommément mélanges d’épices,
fèves séchées biologiques, céréales biologiques, maïs éclaté
biologique, couscous biologique, sel de mer biologique, riz
biologique, falafel biologique, couscous biologique, sauce
piquante biologique, sauce soja biologique, sauce BBQ
biologique, sauce teriyaki biologique, huiles biologiques, salsa
biologique, mélange à farce séchée biologique, sucre biologique,
noix biologiques, fruits secs biologiques, falafels surgelés
biologiques, poudre pour falafel biologique. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,141,127. 2002/05/16. Molson Canada, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

A MARCA BAVARIA 
The words A MARCA BAVARIA means THE MARK OF BAVARIA,
as provided by the applicant.
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The right to the exclusive use of the word BAVARIA is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

L’expression A MARCA BAVARIA signifie THE MARK OF
BAVARIA en anglais, d’après le requérant.

Le droit à l’usage exclusif du mot BAVARIA 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.

1,141,301. 2002/05/17. Reflex Fitness Gear Inc., 2320 Guildford
Town Center, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3R7B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

REFLEX 
SERVICES: Operation of stores featuring nutritional supplements,
dietary supplements and nutritionally complete food and beverage
substitutes. Used in CANADA since at least as early as August
1994 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins spécialisés dans la vente
de suppléments nutritifs, suppléments diététiques et substituts
nutritionnels complets sous forme d’aliments et de boissons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1994
en liaison avec les services.

1,141,910. 2002/05/27. CANADIAN DENTAL ASSOCIATION/
L’ASSOCIATION DENTAIRE CANADIENNE, 1815 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

NATIONAL ORAL HEALTH WEEK /
SEMAINE DE LA SANTÉ 

BUCCODENTAIRE NATIONALE 
The right to the exclusive use of the words NATIONAL ORAL
HEALTH WEEK and SEMAINE DE LA SANTÉ
BUCCODENTAIRE NATIONALE is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Promoting good oral health for all Canadians,
including regular dental care to prevent and treat oral disease,
good oral hygiene and well-balanced diet; and promoting the
dental profession within Canada by various means namely
newspapers, magazines, periodicals, pamphlets, promotional
materials, radio, television, the internet, symposiums and
sponsored events. Used in CANADA since May 23, 2002 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NATIONAL ORAL HEALTH
WEEK et SEMAINE DE LA SANTÉ BUCCODENTAIRE
NATIONALE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Promotion des bonnes habitudes en matière de
santé buccale auprès de tous les Canadiens, y compris les soins
dentaires réguliers pour la prévention et le traitement des
maladies buccales, les bonnes habitudes d’hygiène buccale et un
régime alimentaire équilibré; promotion de la profession dentaire
au Canada par différents moyens, y compris journaux,
magazines, périodiques, dépliants, matériel de promotion, radio,
télévision, Internet, symposiums et événements parrainés.
Employée au CANADA depuis 23 mai 2002 en liaison avec les
services.

1,142,643. 2002/05/31. Geron Corporation, 230 Constitution
Drive, Menlo Park, California 94025, 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 

GERON 
WARES: (1) Chemicals for performing enzymatic and chemi-
enzymatic reactions, scientific and quality analysis, and scientific
research in the field of pharmaceuticals; diagnostic reagents for
scientific or research use and for clinical or medical laboratory use;
cell lines; growth factors; combinatorial chemistry and gene
sequence libraries; clones and cloning tools, namely, plasmids,
vectors, deoxyribonucleic acid (DNA) or ribonucleic acid (RNA),
proteins, enzymes, catalysts and substrates, for scientific and
research use; research tools, namely, kits for scientific use
comprised of reagents, substrates, enzymes and assays, and
research tools and solutions for stem cell or telomerase chemistry
applications for scientific and research use. (2) Therapeutic,
diagnostic and prophylactic preparations, namely, pharmaceutical
preparations and agents for the treatment, diagnosis or
prophylaxis of human diseases, disorders and conditions, namely,
cancer, diabetes, arthritis, osteoporosis, bone fractures and would
healing, and diseases, disorders and conditions of the
cardiovascular, and hemotological systems and of the neuronal
and nervous systems, namely Alzheimer’s, Huntington’s Disease,
cerebral palsy, encephalitis, epilepsy, and Parkinson’s disease,
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders, central nervous
system infections, neurological diseases, namely Alzheimer’s,
Huntington’s Disease, cerebral palsy, central nervous system
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases; nutraceuticals, namely, nutritional supplements,
namely, vitamins, vitamin and mineral supplements, vitamin
supplements, mineral supplements and lecithin, for the treatment
of human disease, illness and preservation of well-being.
SERVICES: Scientific research and development of preparations,
agents and biotechnology for the treatment, diagnosis or
prophylaxis of human disease, namely, cancer, diabetes, arthritis,
cardiovascular, and neuronal and nervous system disorders and
diseases, namely Alzheimer’s, Huntington’s Disease, cerebral
palsy, encephalitis, epilepsy, and Parkinson’s disease, brain
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injury, spinal cord injury, seizure disorders, central nervous
system infections, neurological diseases, namely Alzheimer’s,
Huntington’s Disease, cerebral palsy, central nervous system
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases; providing medical and scientific information to
scientists, physicians and other health care providers. Used in
CANADA since at least as early as June 1998 on services; June
2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour création de
réactions enzymatiques et chimioenzymatiques, analyse de la
qualité et analyse scientifique, et recherche scientifique dans le
domaine des produits pharmaceutiques; réactifs de diagnostic
pour utilisation à des fins scientifiques ou de recherche et pour
utilisation dans les laboratoires médicaux ou les cliniques; lignées
cellulaires; facteurs de croissance; bibliothèque de chimie
combinatoire et de séquençage des gènes; clones et outils de
clonage, nommément plasmides, vecteurs, acide
désoxyribonucléique (ADN) ou acide ribonucléique (ARN),
protéines, enzymes, catalyseurs et substrats, pour utilisation à
des fins scientifiques et de recherche; outils de recherche,
nommément nécessaires pour utilisation scientifique comprenant
des réactifs, des substrats, des enzymes et essais, et outils de
recherche et solutions pour cellule souche ou applications de
télomérase pour utilisation à des fins scientifiques et de
recherche. (2) Préparations thérapeutiques, diagnostiques et
prophylactiques, nommément préparations et agents
pharmaceutiques pour traitement, diagnostic ou prophylaxie des
maladies, des troubles et des conditions pathologiques humains,
nommément cancer, diabète, arthrite, ostéoporose, fractures
osseuses et guérison des plaies, et maladies, troubles et
conditions des systèmes cardio-vasculaires et hémotologiques, et
des systèmes neuronaux et nerveux, nommément maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
encéphalite, épilepsie, et maladie de Parkinson, traumatisme
crânien, traumatisme médullaire, crises épileptiques, infections du
système nerveux central, maladies neurologiques, nommément
maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice
cérébrale, troubles de mouvement du système nerveux central,
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière;
nutraceutiques, nommément suppléments nutritifs, nommément
vitamines, suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments
de vitamines, suppléments minéraux et lécithine, pour le
traitement des maladies humaines et la préservation du bien-être.
SERVICES: Recherche et développement scientifiques de
préparations, d’agents et de biotechnologie pour traitement,
diagnostic ou prophylaxie des maladies humaines, nommément
cancer, diabète, arthrite, troubles et maladies cardio-vasculaires,
neuronaux et nerveux, nommément maladie d’Alzheimer, maladie
de Huntington, infirmité motrice cérébrale, encéphalite, épilepsie,
et maladie de Parkinson, traumatisme crânien, traumatisme
médullaire, crises épileptiques, infections du système nerveux
central, maladies neurologiques, nommément maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
troubles moteurs associés au système nerveux central, troubles

de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière; fourniture
de renseignements médicaux et scientifiques aux scientifiques,
médecins et autres fournisseurs de soins de santé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec
les services; juin 2001 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,143,285. 2002/06/07. MONTRES ANTIMA S.A., Rue Th.
Kocher 11, Ch-2502 Bienne, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: (1) Watches. (2) Clocks, jewelry. Used in CANADA
since at least as early as 1982 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Horloges, bijoux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,143,336. 2002/06/05. EMA Partners International Ltd.,
Tennyson House, 159-165 Great Portland Street, London, W1N
5FD, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

SERVICES: Personnel recruitment. Used in CANADA since at
least as early as 1994 on services. Priority Filing Date: March 21,
2002, Country: OHIM (EC), Application No: 002626067 in
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on
services. Registered in or for OHIM (EC) on March 29, 2004
under No. 002626067 on services.
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SERVICES: Recrutement de personnel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 21 mars 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 002626067 en liaison avec le même genre de
services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 mars 2004 sous le No.
002626067 en liaison avec les services.

1,143,427. 2002/07/29. F.D Brian Ally, 11408 - 138 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T5X3P4 

Cariwave 
WARES: (1) Media, namely magazines; comic books; cartoons,
namely cartoon prints, cartoon strips; drawings. (2) Books; pre-
recorded audio tapes; pre-recorded CDs containing music; printed
labels, watches, clocks, pencils, erasers; sunglasses, towels,
scarves, pictures, namely posters; toys, namely stuffed animals,
ride-on-toys, water sports toys; games namely cards, puzzles,
board games, computer games, software featuring interactive
games, internet games; beverages, namely soft drinks; clothes
namely t-shirts, jackets, vests, blazers, sweat shirts, swim wear,
waterproof clothes, shorts, pants, coats, sports shirts, sweatshirts,
underwear, trunks, dressing gowns, night shirts, pyjamas; shoes;
gloves; slippers; sandals; socks; caps; hats; belts; sunshades;
sports equipment, namely surfboards, water skis, jet skis, scuba
diving masks, scuba fins, scuba snorkels, scuba tanks, beach
balls, swimming floats, surfboards; perfumes; lotions, namely sun
screen lotion, sun tan lotion; boats; canoes. SERVICES: (1)
Publishing, namely publishing magazine, comics; website
providing information, namely travel information, news,
entertainment, health information, fashion information, history and
culture information. (2) Publishing, namely publishing books;
retail, wholesale, on-line-retail sales and website on-line shopping
of sales of magazines, posters, clothes, books, tapes (pre-
recorded), CDs (pre-recorded), watches, sunglasses, towels,
scarves, stuffed animals, water sports toys, puzzles, board
games, shoes, gloves, slippers, sandals, socks, caps, hats, belts,
surfboards, water skis, jet skis, scuba diving masks, scuba fins,
scuba snorkels, scuba tanks, beach balls, swimming floats,
surboards; sports equipment; web advertising services for third
parties, on-line chat rooms; website on-line shopping; fund raising,
namely fund raising for children, hospitals, disasters; cruises,
namely ship cruises; travel namely, information services,
arranging travel tours, making travel reservations and bookings;
recording music. Used in CANADA since September 01, 2001 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Médias, nommément revues; illustrés;
dessins animés, nommément gravures de bandes dessinées,
bandes dessinées; dessins. (2) Livres; bandes sonores
préenregistrées; disques compacts préenregistrés contenant de
la musique; étiquettes imprimées, montres, horloges, crayons,
gommes à effacer; lunettes de soleil, serviettes, foulards, images,
nommément affiches; jouets, nommément animaux rembourrés,
jouets à enfourcher, jouets pour sports nautiques; jeux,
nommément cartes, casse-tête, jeux de table, jeux sur ordinateur,
logiciels en rapport à des jeux interactifs, à des jeux Internet;

boissons, nommément boissons gazeuses; vêtements,
nommément tee-shirts, vestes, gilets, blazers, pulls
d’entraînement, maillot de bain, vêtements imperméables, shorts,
pantalons, manteaux, chemises sport, pulls d’entraînement, sous-
vêtements, maillots, robes de chambre, chemises de nuit,
pyjamas; chaussures; gants; pantoufles; sandales; chaussettes;
casquettes; chapeaux; ceintures; stores pare-soleil; équipement
de sport, nommément planches de surf, skis nautiques,
motomarines, masques de plongée, palmes de plongée, tubas de
plongée, bonbonnes de plongée, ballons de plage, flotteurs de
natation, planches de surf; parfums; lotions, nommément lotion
antisolaire, lotion de bronzage; bateaux; canots. SERVICES: (1)
Édition, nommément publication de magazines, de livres de
bandes dessinées; site Web spécialisé dans la diffusion
d’informations, nommément des nouvelles et de l’information
ayant trait aux voyages, aux divertissements, à la santé, à la
mode, à l’histoire et à la culture. (2) Édition, nommément édition
de livres; vente au détail, vente en gros, vente au détail en ligne et
site Web de vente en ligne de magazines, affiches, vêtements,
livres, bandes (préenregistrées), disques compacts
(préenregistrés), montres, lunettes de soleil, serviettes, foulards,
animaux rembourrés, jouets nautiques, casse-tête, jeux de table,
chaussures, gants, pantoufles, sandales, chaussettes,
casquettes, chapeaux, ceintures, planches de surf, skis
nautiques, motomarines, masques de plongée, palmes de
plongée, tubas de plongée, bouteilles de plongée, ballons de
plage, flotteurs de natation, planches de surf, équipement de
sport; services de publicité sur Web pour des tiers, bavardoirs en
ligne; site Web de magasinage en ligne; collecte de fonds,
nommément collecte de fonds pour enfants, hôpitaux,
catastrophes; croisières; voyages, nommément services
d’information, d’organisation de voyages et de réservation dans le
domaine des voyages; enregistrement de musique. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,145,363. 2002/07/04. Heather Campbell-Dewar, Box 590,
Stony Mountain, MANITOBA, R0C3A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Fabric infant supply carriers worn on the body.
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: Fourniture de porte-bébés en tissu que l’on
porte sur soi. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,145,494. 2002/07/02. ISOTAG TECHNOLOGY, INC. (a
Delaware corporation), Two Hillcrest Green, 12720 Hillcrest
Road, Suite 1020, Dallas, Texas 75230, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

SERVICES: (1) Business investigations and consultation, namely,
providing investigations and consultation regarding analysis,
marker development, field sampling, customized reporting,
investigation and enforcement services for others to protect
against product counterfeiting, diversion, brand degradation and
liability claims. (2) Private investigation of product counterfeiting,
diversion, brand degradation and liability claims. Priority Filing
Date: January 24, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/362296 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 15, 2003 under No. 2,736,045 on services.

SERVICES: (1) Enquêtes commerciales et consultation,
nommément tenue d’enquêtes et consultation concernant
l’analyse, le développement de balises, l’échantillonnage sur le
terrain, la production de rapports personnalisés, services
d’enquête et d’exécution pour des tiers visant la protection contre
la contrefaçon, le détournement, la dégradation de marque et les
réclamations. (2) Enquêtes discrètes ayant trait à la contrefaçon
de produits, au détournement, à la détérioration de l’image de
marque et aux réclamations en dommages-intérêts. Date de
priorité de production: 24 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/362296 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,736,045 en liaison
avec les services.

1,145,927. 2002/06/10. Sysco Proprietary L.P. (a Texas limited
partnership), 1390 Enclave Parkway, Houston, Texas, 77077-
2099, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

SYSCO IMPERIAL 

WARES: (1) Artificial sweetener. (2) Food coloring. (3) Skin
cream; body; shampoo, hand detergent, dishwater rinse aids; floor
cleaner; all purpose cleaner, cleaning and degreasing
preparations; laundry detergent; moist towelettes; window
cleaners; drain opener. (4) All purpose disinfectant; insecticidal fly
bait; medicated bath additive; nutritional supplement breakfast
mixes; rubbing alcohol; air fresheners; odor neutralizers;
insecticides for agricultural and domestic use. (5) Utensils,
namely, chopsticks, tongs and forks; hand tools, namely manually
operated knife sharpeners. (6) Electric and neon signs; computer
programmes for use in the healthcare industry for storing and
printing information about patient dietary needs and requirements.
(7) Medical devices, namely, thermometers for medical purposes,
vinyl examining gloves, latex examining gloves, and elastic back
supports. (8) Electric light bulbs, heat lamp bulbs and flood lamps;
plumbing supplies, namely urinal screens; grease and shortening
filters for use in range hoods over stoves, fryers and other cooking
equipment. (9) Paper goods, namely signs, trays, guest checks
and toilet seat covers; plastic film for packaging or wrapping; trash
can liners. (10) Plastic bibs, boxes and straws; wire shelves; plate
racks; display racks for cups, stemware and flatware; carts for
bussing tables. (11) Plastic mugs; salt and pepper shakers;
aluminum serving trays; pickle bottle openers; cutting boards,
coffee stirrers; paper napkin dispensers; mop heads and buckets;
grill cleaning kits; trash can covers; melon scoops; kitchen ladles;
non-electric carpet sweepers; tea strainers; spatulas; grill
scrapers; empty plastic bottles; pots; brooms; pot cleaning
brushes; nail brushes; pastry and vegetable brushes; wire
brushes, not being machine parts; scrubbing brushes; cotton
balls; goblets; knife blocks; electric knife sharpeners; spice racks;
disposable latex or plastic gloves for general use; rubber plastic
gloves; butter dispensers; ketchup dispensers; beverage
glassware; plastic and glass coffee decanters; dispensers for air
fresheners; plastic tubs for dishes; plastic cutlery. (12) Oven pads
and mitts; linen and lace doilies; pot holders; towels. (13) Shirts;
chef’s hats, coats and pants; coats for use around ovens. (14) Hair
nets. (15) Anchovy paste; bacon; bamboo shoots; bean sprouts;
guacamole; milk and cream blends; bean dip; all varieties of dried,
cooked and processed beans; processed chestnuts; veal;
preserved truffles; sauerkraut; fruit and nut toppings; knockwurst;
sun-dried tomatoes; chicken and beef broth; frozen shrimp;
unflavored gelatins; frozen lobsters; non dairy creamer; salami;
ranch dip; prepared poultry, tuna, vegetable or meat salads;
potato chips; prosciutto; non-dairy whipped topping; achoite
paste; pepperoni; non-stick pan coating; pimentos (condiment);
pepperoncini; sunflower, soybean, sesame, cotton seed, coconut
and corn oils; frozen entrees consisting primarily of meat, fish,
poultry and/or vegetables; cranberry sauce; apple butter; caviar;
fruit-based fillings for cakes and pies; chili; escargots; anchovies;
bratwurst; sausage; processed shallots; shallot and dill spread;
seafood pate; chowder and chowder mixes; corn dogs; hotdogs;
processed coconut; processed corn husks; egg substitutes; duck;
cream. (16) Fruit cobblers; salad dressings; fajitas; burritos;
tomatillos; muffins; rolls; buns; vinegar; pizza crust; oatmeal;
shakes; dough mixes; sherbet; vanilla, chocolate and custard-
based fillings for cakes and pies; marshmallows; minced garlic
spread; marinades for meat, seafood and poultry; pepper; brownie
mix; bread sticks; food starch; pancake and waffle mix; tamales;
taquitos; tea; frozen entrees consisting primarily of pasta or rice;
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biscuit mix; Italian ices; fudge, chocolate, butterscotch and
marshmallow toppings; corn chips; flour and corn tortillas;
imitation flavorings; parfait; chocolate truffles; icing mixes; ice
cream; waffles; hushpuppy mix; egg roll, spring roll and wonton
skin wrappers; yeast; soft frozen yogurt; sauces for food, namely
flavored liquid dressings or relishes and Alfredo, bolognese,
cioppino, cocktail, enchilada, flambee brandy, horseradish,
jalapeno, marinara, oriental style, pesto, picante, pico de gallo,
pizza, primavera, seafood, sesame, shrimp marinara, shrimp, soy,
spaghetti, stir fry, sweet and sour, Szechwan, taco, teriyaki and
tomatillo sauces; pizza; espresso coffee; English muffins;
enchiladas; dumplings; grits; donut mix; stuffing mixes containing
bread; biscotti; tacos; custard mix; croutons; bread mix; tiramisu;
crepes (filled); crackers; bread crumbs, cracker meal; bagels,
tortilla dough; cornbread mix and corn chips; corn syrup, corn
meal; graham cracker crumbs; food glazes; cake decorations;
cookies, bread; cocoa; flavored gelatins; cocoa mix; chutney;
imitation chocolate chips; chimichangas; sorbet; crab and shrimp
rolls; biscottini; cheese sauce mix; capers; cannoli shells; candy;
pie shells; pizza dough; prepared pasta salads; pretzels; muffin
dough; prepared puddings; croissant and pastry dough;
horseradish; dried cherry, chile, jalapeno, red and green peppers;
taco shells; milk shakes; meringue mix; flan mix; petit fours;
flautas. (17) Live lobsters; unpopped popcorn. (18) Lemonade;
spring water. (19) Cooking wine; rice wine. (20) Fresh fruit. (21)
Wieners. (22) Canned vegetables. (23) Rice. (24) Apple sauce,
spiced apple rings and processed fruit, whole or cut, in syrup or
juice. (25) Crumbed vegetables, battered vegetables, quesadilla
rolls, jalapeno Texas toothpicks, poppers, breaded cheese sticks.
(26) Salad dressings, seafood cocktail sauce. (27) Mayonnaise.
(28) Facial tissue, dips, chili sauce, ketchup. (29) Liquid butter
substitute, non-stick oil spray. (30) Tomato paste, tomato purée,
prepared fruit cocktail, tomato sauce, French fries. (31) Olive oil,
croissants. (32) Utensils, namely, knives, forks and spoons. (33)
Cut and/or mashed cooked vegetables. (34) Fish fillets, cheese.
(35) Prepared fruit salads, sectioned fresh fruit. (36) Crab cakes,
hors d’oeuvres consisting primarily of meat, fish, poultry and/or
vegetables, turnovers, quiche. (37) Beef patties, produce
catalogues. (38) Clam juice, soup bases. (39) Shrimp (cooked
and/or breaded), scallops, cake mix, muffin mix. (40)
Cheesecakes, gravy mix, salad dressings. (41) Paper goods,
namely paper bags and paper towels. (42) Foam bowls and
plates. (43) Meat products namely bacon, bacon bits, ground beef,
beef burgers, meatballs, chicken fillets, chicken nuggets, chicken
steakettes and chicken burgers; fresh whole fish and fish products
namely fish steaks, fish portions, fish loins, imitation crab meat;
entrees made of flour, eggs, spices, seafood, chicken, meats and/
or vegetables; lard; butter; sour cream; imitation bacon pieces;
prepared seafood salads; cream cheese; egg products namely
omelettes and pre-cooked scrambled eggs; cheese spreads; and
shortenings; chopped dehydrated vegetables; duck and quail
breasts and/or pieces. (44) Pastries, cakes; cake layers, sauces;
pasta; fresh garlic; cheese sauce mix; cookie dough; pies; French
toast; coffee; fresh fruit salad, whole or cut. (45) Fresh vegetables;
lettuce salad mixes; sesame seed; fresh, dried and freeze-dried
herbs and spices; pre-mixed seasoning powders, seasoned salt;
pickles. (46) Soups. Used in CANADA since at least as early as
May 1987 on wares (20); August 1992 on wares (21); April 1993
on wares (22); April 1994 on wares (23); November 1996 on wares

(24); May 1997 on wares (25); August 1997 on wares (26); March
1998 on wares (27); August 1998 on wares (28); July 1999 on
wares (29); August 1999 on wares (30); April 2000 on wares (31);
July 2000 on wares (32); September 2000 on wares (33); October
2000 on wares (34); December 2000 on wares (35); April 2001 on
wares (36); June 2001 on wares (37); September 2001 on wares
(38); October 2001 on wares (39); November 2001 on wares (40);
January 01, 2002 on wares (41), (42), (43), (44), (45); March 2002
on wares (46). 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).

MARCHANDISES: (1) Édulcorant artificiel. (2) Colorant
alimentaire. (3) Crème pour la peau; crème pour le corps;
shampoing, détergent pour les mains, produits de rinçage de l’eau
de vaisselle; nettoyeurs de planchers; nettoyant tout usage,
préparations de nettoyage et de dégraissage; détergent à lessive;
serviettes humides; nettoie-vitres; déboucheur de drain. (4)
Désinfectant tout usage; insecticide sous forme d’appât à
mouches; additifs médicamenteux pour le bain; mélanges pour
déjeuner avec supplément nutritif; alcool à friction; assainisseurs
d’air; neutralisants d’odeur; insecticides pour usages agricole et
domestique. (5) Ustensiles, nommément baguettes à riz, pinces et
fourchettes; outils à main, nommément aiguisoirs manuels à
couteaux. (6) Enseignes électriques et au néon; programmes
informatiques pour utilisation dans le secteur des soins de santé à
des fins de stockage et d’impression d’information concernant les
besoins alimentaires de malades et leurs exigences à cet égard.
(7) Dispositifs médicaux, nommément thermomètres à usage
médical, gants d’examen en vinyle, gants d’examen en latex et
supports lombaires élastiques. (8) Ampoules d’éclairage, lampes
à rayons infrarouges et projecteurs pour illumination; articles de
plomberie, nommément tamis pour urinoir; filtres à graisse et à
shortening pour utilisation dans les hottes au-dessus de
cuisinières, de bassines à frire et d’autres équipements de
cuisson. (9) Articles en papier, nommément enseignes, plateaux,
notes d’hôtel et housses de sièges de toilettes; pellicules en
matière plastique pour emballage; sacs à poubelle. (10) Bavoirs,
boîtes et pailles en plastique; rayons en fil métallique; paniers à
assiettes; présentoirs pour tasses, service de verres à pieds et
coutellerie; chariots de desserte. (11) Grosses tasses en
plastique; salières et poivrières; plateaux de service en
aluminium; ouvre-bocaux; planches à découper, brasseurs à café;
distributeurs de serviettes de papier; têtes de vadrouilles et seaux;
nécessaires de nettoyage de grills; couvercles de poubelles;
cuillers à melon; louches; balais non électriques pour tapis;
passoires à thé; spatules; grattoirs à grill; bouteilles de plastique
vendues vides; marmites; balais; brosses à batterie de cuisine;
brosses à ongles; pâte à tarte et brosses à légumes; brosses en
fil métallique, à l’exclusion des pièces de machines; brosses à
laver; tampons d’ouate; gobelets; blocs porte-couteaux; aiguise-
couteaux électriques, étagères à épices; gants de latex ou de
plastique jetables pour usage général; gants de plastique
caoutchouté; distributrices de beurre; distributrices de ketchup;
verrerie pour boissons; verseuses à café en plastique et en verre;
distributrices d’assainisseurs d’air; bacs en plastique pour la
vaisselle; couverts en plastique. (12) Tampons et gants de
cuisinier; petits napperons en lingerie et en dentelle; poignées de
batterie de cuisine; serviettes. (13) Chemises; toques, tabliers et



Vol. 51, No. 2618 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 décembre 2004 32 December 29, 2004

pantalons de cuisinier; tabliers pour utilisation près des fours. (14)
Résilles. (15) Pâte d’anchois; bacon; pousses de bambou;
germes de soja; guacamole; mélanges de lait et crème; trempette
aux fèves; toutes variétés de fèves séchées, cuites et
transformées; châtaignes transformées; veau; truffes en
conserve; choucroute; nappages de fruits et de noix; saucisses
knockwurst; tomates séchées; bouillon de poulet et de boeuf;
crevettes surgelées; crèmes-desserts non aromatisées; homards
surgelés; colorant à café sans produit laitier; salami; trempette
ranch; volaille préparée, thon, salades de viandes ou de légumes;
croustilles; prosciutto; garniture fouettée sans produit laitier; pâte
d’anchois; pepperoni; revêtement antiadhésif pour poêle à frire;
poivre de Cayenne (condiment); pepperoncini; tournesol, soja,
sésame, graine de coton, noix de coco et huile de maïs; plats
surgelés contenant principalement de la viande, du poisson, de la
volaille et/ou des légumes; marmelade de canneberges; beurre de
pommes; caviar; garnitures pour gâteaux et tartes à base de fruits;
chili; escargots; anchois; bratwurst; saucisse; échalotes
transformées; tartinades à l’aneth et aux échalotes; pâté aux fruits
de mer; chaudrée de palourdes et mélanges pour chaudrée de
palourdes; saucisses sur bâtonnet; hot-dogs; noix de coco
transformées; enveloppes de maïs transformées; succédanés
d’oeuf; canard; crème. (16) Cobblers aux fruits; vinaigrettes;
fajitas; burritos; tomatillos; muffins; petits pains; brioches;
vinaigre; croûtes à pizza; farine d’avoine; laits frappés; mélanges
de pâte; sorbet; vanille, garnitures à base de chocolat et de crème
pâtissière pour gâteaux et tartes; guimauves; tartinade à l’ail
haché fin; marinades pour viande, fruits de mer et volaille; poivre;
mélange à carrés au chocolat; baguettes de pain; amidon d’usage
alimentaire; mélange à crêpes et à gaufres; tamales; taquitos; thé;
plats surgelés comprenant principalement des pâtes alimentaires
ou du riz; mélange à biscuits; glaces italiennes; nappages au
fudge, au chocolat, au caramel écossais et à la guimauve;
croustilles de maïs; tortillas de farine et de maïs; aromatisants
artificiels; parfait; truffes au chocolat; mélanges pour glaçage;
crème glacée; gaufres; mélange à hush puppies; roulé à la
chinoise, rouleaux de printemps et enveloppes de wonton; levure;
yogourt doux surgelé; sauces pour aliments, nommément
vinaigrettes liquides aromatisées ou relishes et sauces Alfredo,
bolognese, cioppino, cocktail, enchilada, au brandy flambé, raifort,
jalapeno, marinara, de style oriental, pesto, picante, pico de gallo,
à pizza, primavera, aux fruits de mer, sésame, marinara aux
crevettes, aux crevettes, soja, à spaghetti, sauté, aigre-douce,
Szechwan, taco, teriyaki et tomatillo; pizza; café espresso; muffins
anglais; enchiladas; boulettes de pâte; gruau; mélange à beignes;
préparations de farce contenant du pain; biscottes; tacos;
mélange à crème anglaise; croûtons; mélange à pain; tiramisu;
crêpes (fourrées); craquelins; chapelure, miettes de biscuits;
bagels, pâte à tortillas; mélange à pain de maïs et croustilles de
maïs; sirop de maïs, semoule de maïs; panure de craquelin
Graham; glaçages pour aliments; décorations à gâteaux; biscuits,
pain; cacao; gélatines aromatisées; mélanges de cacaos;
chutney; grains de chocolat artificiel; chimichangas; sorbet; roulés
au crabe et aux crevettes; biscottini; mélange de sauce au
fromage; câpres; cannoli; bonbons; croûtes de tarte; pâte à pizza;
salades de pâtes préparées; bretzels; pâte à muffins; crèmes-
desserts préparées; pâte à croissant et à tarte; raifort; cerise
sèche, chili, jalapeno, poivrons rouges et verts; coquilles à tacos;
laits frappés; mélange à meringue; mélange à flan; petit fours;

flautas. (17) Homards vivants; maïs à éclater. (18) Limonade; eau
de source. (19) Vin de cuisine; vin de riz. (20) Fruits frais. (21)
Saucisses fumées. (22) Légumes en boîte. (23) Riz. (24) Compote
de pommes, rondelles de pommes épicées et fruits transformés,
entiers ou coupés, dans le sirop ou du jus. (25) Légumes enrobés
de panure, légumes en pâte à frire, rouleaux quesadilla, piment
jalapeno de style Texas, piment jalapeno avec fromage à la crème
enrobé de pâte à frire, bâtonnets au fromage enrobés de pâte.
(26) Vinaigrettes, sauce cocktail pour fruits de mer. (27)
Mayonnaise. (28) Mouchoirs, trempettes, sauce chili, ketchup.
(29) Remplacement de beurre liquide, pulvérisateur d’huile non
adhésif. (30) Concentré de tomates, purée de tomates, cocktail de
fruits préparé, sauce aux tomates, frites. (31) Huile d’olive,
croissants. (32) Ustensiles, nommément couteaux, fourchettes et
cuillères. (33) Légumes cuits pilés ou tranchés. (34) Filets de
poisson, fromage. (35) Salades de fruits préparées, fruits frais en
morceaux. (36) Beignets de crabe, hors-d’oeuvre comprenant
principalement de la viande, du poisson, de la volaille et/ou des
légumes, des chaussons, des quiches. (37) Galettes de boeuf,
catalogues de fruits et légumes. (38) Jus aux palourdes, bases
pour soupe. (39) Crevettes (cuites et/ou panées), pétoncles,
mélange à gâteaux, mélange à muffins. (40) Gâteaux au fromage,
mélanges à sauces, vinaigrettes. (41) Articles en papier,
nommément sacs en papier et essuie-tout. (42) Bols et assiettes
en mousse. (43) Produits carnés, nommément lard, miettes de
lard, boeuf haché, hamburgers au boeuf, boulettes de viande,
filets de poulet, pépites de poulet, petites tranches de poulet et
hamburgers au poulet; produits frais de poisson entier et produits
frais de poisson, nommément darnes, portions de poisson, longes
de poisson, simili-chair de crabe; plats de résistance constitués de
farine, d’úufs, d’épices, de fruits de mer, de poulet, de viandes et/
ou de légumes; saindoux; beurre; crème sure; morceaux de simili-
lard; salades préparées de fruits de mer; fromage à la crème;
produits d’úufs, nommément omelettes et úufs brouillés précuites;
tartinades au fromage; et shortenings; légumes coupés en
morceaux et déshydratés; poitrines et/ou morceaux de canard et
de caille. (44) Pâtisseries, gâteaux; couches de gâteau, sauces;
pâtes alimentaires; ail frais; sauce au fromage; pâte à biscuits;
tartes; pains dorés; café; salade de fruits (entiers ou en morceaux)
fraîche. (45) Légumes frais; salades mélangées; graines de
sésame; herbes et épices fraîches, séchées et lyophilisées;
assaisonnements en poudre pré-mélangés, sel aromatisé;
marinades. (46) Soupes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1987 en liaison avec les marchandises (20); août
1992 en liaison avec les marchandises (21); avril 1993 en liaison
avec les marchandises (22); avril 1994 en liaison avec les
marchandises (23); novembre 1996 en liaison avec les
marchandises (24); mai 1997 en liaison avec les marchandises
(25); août 1997 en liaison avec les marchandises (26); mars 1998
en liaison avec les marchandises (27); août 1998 en liaison avec
les marchandises (28); juillet 1999 en liaison avec les
marchandises (29); août 1999 en liaison avec les marchandises
(30); avril 2000 en liaison avec les marchandises (31); juillet 2000
en liaison avec les marchandises (32); septembre 2000 en liaison
avec les marchandises (33); octobre 2000 en liaison avec les
marchandises (34); décembre 2000 en liaison avec les
marchandises (35); avril 2001 en liaison avec les marchandises
(36); juin 2001 en liaison avec les marchandises (37); septembre
2001 en liaison avec les marchandises (38); octobre 2001 en
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liaison avec les marchandises (39); novembre 2001 en liaison
avec les marchandises (40); 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (41), (42), (43), (44), (45); mars 2002 en liaison
avec les marchandises (46). 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).

1,147,069. 2002/07/16. nID Solutions Inc., 421 King Street North,
Waterloo, ONTARIO, N2J4E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

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

WARES: (1) Computer software for use in reading and verifying
age, identification and other information from identification cards.
(2) Computer software for use in obtaining consumer consent to
the use of consumer information. (3) Computer software for use in
collecting, managing, analysing, storing, securing and
communicating data. (4) Computer software for use in conducting
event marketing, marketing surveys, customer relationship
marketing, promotions, prizing and loyalty and rewards programs.
(5) Computer hardware devices for data collection, data
verification, receipt of signatures and the communication of data.
(6) Computer software for use in presenting electronic contracts
and collecting electronic signatures verifying agreement to such
contracts. (7) Computer software for use in managing parking
maintenance and control. (8) Computer software for use in
monitoring the security of premises. (9) Computer software for use
in cataloguing and managing the inventory of assets for the
maintenance of facilities. SERVICES: (1) Marketing services,
namely conducting marketing surveys, event marketing, namely
the budgeting, scheduling and communication of promotional
events, promotional campaigns for business, prizing and loyalty
and rewards programs. (2) Collecting, managing, analysing,
storing, securing and communicating data. (3) Reading and
verifying age, identification and other information from
identification cards. (4) Obtaining consumer consent to the use of
consumer information. (5) Presenting, storing and facilitating the
execution of electronic contracts and collecting electronic
signatures verifying agreement to such contracts. (6) Consulting in
the fields of regulatory and legislative compliance. (7) Managing
parking maintenance and control. (8) Monitoring the security of
premises. (9) Cataloguing and managing the inventory of assets
for facilities maintenance. Used in CANADA since at least as early
as June 2002 on wares (1), (2), (3), (4). Proposed Use in
CANADA on wares (5), (6), (7), (8), (9) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés pour la lecture et la
vérification de l’âge, de l’identification et autres informations
provenant de cartes d’identification. (2) Logiciels utilisés en
rapport avec l’obtention du consentement du consommateur à
l’utilisation d’information le concernant. (3) Logiciels pour
utilisation dans la collecte, la gestion, l’analyse, le stockage, la
sécurisation et la communication de données. (4) Logiciels pour
utilisation à des fins de marketing événementiel, études de
marketing, relations avec les clients, commercialisation,
promotions, concours et programmes de fidélisation et de primes.
(5) Dispositifs de matériel informatique pour collecte de données,
vérification de données, réception de signatures et
communication de données. (6) Logiciels pour présentation de
contrats électroniques et collecte de signatures électronique
attestant le respect des contrats. (7) Logiciels pour la gestion et la
surveillance de parcs de stationnement. (8) Logiciels pour la
surveillance de la sécurité d’installations. (9) Logiciels à utiliser
dans le catalogage et la gestion de l’inventaire des biens pour
l’entretien des installations. SERVICES: (1) Services de
commercialisation, nommément tenue d’études de marché,
marketing ponctuel, nommément la budgétisation,
l’ordonnancement et la communication d’activités
promotionnelles, de campagnes publicitaires pour l’entreprise
privée, de concours et de programmes de récompenses et de
fidélisation. (2) Collecte, gestion, analyse, stockage et
sécurisation des données de communication. (3) Lecture et
vérification de l’âge, de l’identité et d’autres renseignements
inscrits sur des cartes d’identité. (4) Obtention du consentement
des consommateurs à l’utilisation de renseignements les
concernant. (5) Présentation, sauvegarde et facilitation de
l’exécution de contrats électroniques et collecte de signatures
électroniques attestant le respect des contrats. (6) Services de
conseil dans le domaine de la conformité réglementaire et
législative. (7) Services de gestion, d’entretien et de contrôle de
parcs de stationnement. (8) Surveillance de la sécurité des lieux.
(9) Catalogage et gestion de l’inventaire des biens pour l’entretien
des installations. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2002 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5),
(6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services.

1,147,448. 2002/07/25. AXIMA SERVICES, World Trade Center,
Tower 1, Boulevard du Roi Albert II 30, boite 28, 1000 Bruxelles,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AXIMA 
SERVICES: (1) Business management; business management
consultancy, business appraisals, relocation services for
businesses. (2) Management of contract for the technical
maintenance and repair of buildings and the installation, the
maintenance and repair of air conditionings; intermediary services
in the field of real estate management; consultancy in the field of
real estate; real estate evaluation; real estate management; real
estate appraisal; building construction; repair and maintenance of
installations and apparatus for the air conditionings; installation
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and repair of air conditioning apparatus; installation and repair of
lifts; installation, maintenance and repair of office machinery and
equipment; cleaning and repair of boilers; installation and repair of
heating, information in the field of building, building construction
supervision; building sealing; providing information for repair of
installation and apparatus of air conditionings; building insulating,
maintenance and repair of buildings; installation, maintenance
and repair of pipes for buildings; consultation and engineering in
the field of energy, air conditioning and buildings, ecology,
maintenance, installation and repair of air conditioning
installations, and water analysis; technical consultancy and
research in the field of energy, energy conservation; for the
maintenance, repair and good functioning and installation of air
conditionings; for the analysis of water, amongst others water
contained in heating installations and air/water cooling apparatus;
technical consultation and research in the field of engineering and
energy and energy conservation. Priority Filing Date: February
18, 2002, Country: BENELUX, Application No: 1005590 in
association with the same kind of services. Used in BELGIUM on
services (2). Registered in or for BENELUX on February 18, 2002
under No. 0710653 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Gestion des affaires; conseil en gestion des
affaires, évaluations commerciales, services de réinstallation pour
entreprises. (2) Gestion de contrat pour l’entretien technique et la
réparation de bâtiments et l’installation, l’entretien et la réparation
de climatiseurs; services intermédiaires dans le domaine de la
gestion immobilière; consultation dans le domaine de l’immobilier;
évaluation immobilière; gestion immobilière; évaluation de biens
immobiliers; construction de bâtiments; réparation et entretien
d’installations et d’appareils de conditionnement d’air; installation
et réparation d’appareils de climatisation; installation et réparation
de monte-charges; installation, entretien et réparation de
machines et d’équipement de bureau; nettoyage et réparation de
chaudières; installation et réparation de l’équipement de
chauffage, information dans le domaine de la construction,
supervision de construction de bâtiments; scellement de
bâtiments; fourniture d’information en rapport avec la réparation
d’installations et d’appareils de conditionnement d’air; isolation de
bâtiments, entretien et réparation de bâtiments; installation,
entretien et réparation de tuyaux pour bâtiments; consultation et
génie dans le domaine de l’énergie, du conditionnement d’air et
des bâtiments, écologie, entretien, installation et réparation
d’installations de conditionnement d’air, et analyse d’eau;
consultation technique et recherche dans le domaine de l’énergie,
de l’économie d’énergie; pour l’entretien, la réparation et le bon
fonctionnement et l’installation de climatiseurs; pour l’analyse
d’eau, entre autres, l’eau contenue dans des installations de
chauffage et des appareils de refroidissement d’air/eau;
consultation technique et recherche dans le domaine du génie et
de l’énergie et de l’économie d’énergie. Date de priorité de
production: 18 février 2002, pays: BENELUX, demande no:
1005590 en liaison avec le même genre de services. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou
pour BENELUX le 18 février 2002 sous le No. 0710653 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,147,722. 2002/07/23. GROVE U.S. LLC a Delaware limited
liability corporation, 1565 Buchanan Trail E., Shady Grove,
Pennsylvania, 17256-0021, UNITED STATES OF AMERICA 

MEGATRAK 
WARES: Independent suspension system; sold as an integral
feature of cranes. Used in CANADA since at least as early as
October 1996 on wares. Priority Filing Date: January 24, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76-
362,461 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 20, 2003 under No.
2,717,170 on wares.

MARCHANDISES: Système de suspension indépendant vendu
comme dispositif intégré de grues. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 24 janvier 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76-362,461 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 mai
2003 sous le No. 2,717,170 en liaison avec les marchandises.

1,148,181. 2002/07/29. BRAFILS INVESTMENTS INC., 19
Bordeaux Dr., Woodbridge, ONTARIO, L4L3C3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IRWIN
STEINBERG, (STEINBERG MORTON FRYMER LLP), 1100 -
5255 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 
 

Colour is claimed as a feature of the trademark: the top horizontal
line is red and the bottom horizontal line is green. The rest of the
drawing is black and white.

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

WARES: Pasta, such as spaghetti, rotini, linguini, rigatoni,
lasagna, fettucini, fusilli, ziti. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce, comme suit : le trait horizontal supérieur
est en rouge et le trait horizontal inférieur est en vert. Le reste du
dessin est en noir et blanc.

Le droit à l’usage exclusif des mots MARCO POLO en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, nommément spaghetti,
rotini, linguini, rigatoni, lasagne, fettucini, fusilli et ziti. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,314. 2002/08/09. Plymovent Corporation, 375 Raritan
Center Parkway, Edison, New Jersey, 08837, 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 
 

The trade-mark consists of the colours yellow and black as applied
to portions (lined for the colours yellow and black) of the object
shown in dotted outline in the attached drawing.

WARES: Air hoses and rubber bladders for use in removal of
vehicle exhaust. Used in CANADA since at least as early as
March 1988 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 30, 2002 under No. 2,600,303 on wares.

La marque de commerce est constituée des couleurs jaune et noir
appliquées aux parties (hachurées pour représenter les couleurs
jaune et noir) de l’objet représenté en pointillé dans le dessin joint.

MARCHANDISES: Tuyaux à air et réservoirs souples en
caoutchouc à utiliser dans l’élimination des gaz d’échappement
des véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 1988 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
juillet 2002 sous le No. 2,600,303 en liaison avec les
marchandises.

1,149,755. 2002/08/13. 3834310 Canada inc., a/s Afffaires
juridiques, 7, rue Saint-Jacques, Montréal, QUÉBEC, H2Y1K9 

LE QUOTIDIEN 
L’enregistrement est restreint à la province de Québec.

MARCHANDISES: Publication, nommément un journal.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 1973 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de
l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

The registration is limited to the province of Quebec.

WARES: Publication, namely a newspaper. Used in CANADA
since at least as early as October 01, 1973 on wares. Benefit of
section 12(2) is claimed on wares.

1,149,801. 2002/08/14. IDEA AG, Frankfurter Ring 193a, 80807
München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

TRANSFERSOME 
WARES: Chemical products for commercial, scientific,
agricultural, horticultural and forestry applications, namely
products for the manufacture of liposomal carriers consisting of
natural amphipats, for non-invasive, controlled delivery of active
ingredients into the body, subcutaneous tissues or the skin;
bodycare and healthcare products, namely dispersions and dry
preparations of liposomal carriers consisting of natural amphipats,
for non-invasive, controlled delivery of cosmetic ingredients into
the body, subcutaneous tissues or the skin, perfumes and etheric
oils; pharmaceutical and veterinary products and healthcare
preparations, namely dispersions and dry preparations of
liposomal carriers consisting of natural amphipats, for non-
invasive, controlled delivery of active ingredients into the body,
subcutaneous tissues or the skin for pharmaceutical and
veterinary applications; plasters and medical bandages provided
with liposomal preparations of active ingredients. Priority Filing
Date: July 10, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
002771657 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 02,
2004 under No. 002771657 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour applications
commerciales, scientifiques, agricoles, horticoles et forestières,
nommément produits pour la fabrication de vecteurs
intracellulaires de médicaments constitués d’amphipathiques
naturels, pour administration non effractive et contrôlée
d’ingrédients actifs dans le corps, les tissus cutanés ou la peau;
produits de soins du corps et de soins de santé, nommément
dispersions et préparations sèches de vecteurs intracellulaires de
médicaments constitués d’amphipathiques naturels pour
administration non effractive et contrôlée d’ingrédients
cosmétiques dans le corps, les tissus sous-cutanés et la peau,
parfums et huiles volatiles; produits pharmaceutiques et
vétérinaires et produits de soins de santé, nommément
dispersions et préparations sèches de vecteurs intracellulaires de
médicaments constitués d’amphipatiques naturels pour
administration non effractive et contrôlée d’ingrédients actifs dans
le corps, les tissus sous cutanés ou la peau, pour usage
pharmaceutique et vétérinaire; diachylons et bandages médicaux
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imprégnés de préparations intracellulaires d’ingrédients actifs.
Date de priorité de production: 10 juillet 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 002771657 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 avril
2004 sous le No. 002771657 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,868. 2002/08/15. Grain Processing Corporation, 1600
Oregon Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

PURE-COTE 
WARES: (1) Chemically modified starches for use as coatings in
the manufacture of foods and as an ingredient in the manufacture
of food products to maintain original texture. (2) Chemically
modified starches for use as coatings in the manufacture of
pharmaceuticals and cosmetics. Used in CANADA since at least
as early as June 2002 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 13, 1997 under No. 2,062,161 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Amidons chimiquement modifiés pour
utilisation comme enrobages dans la fabrication d’aliments et
comme ingrédient dans la fabrication de produits alimentaires
pour conserver la texture originale. (2) Amidons modifiés
chimiquement pour utilisation comme enrobages dans la
fabrication de produits pharmaceutiques et de cosmétiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
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 13 mai 1997 sous le
No. 2,062,161 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,149,893. 2002/08/15. Koenig & Bauer Aktiengesellschaft, PO
Box 6060, D-97010 Wurzburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

KBA-GIORI 
WARES: Mechanical machines for the manufacturing and
packing of bank notes; mechanical machines used for the printing
of bank notes; machines used to apply security elements on
securities, notably bank notes and fiduciary papers; mechanical
machines for the measure and control of biometrical data;
electronic and mechanical machines for the manufacturing of
security documents and securities with biometric data; electronic
machines and apparatus for the control of bank notes; electronic
machines and apparatus for the control of the printing quality of
printed documents, notably bank notes, fiduciary papers; bank
note sorting electronic machines and apparatus; electronic
machines for measuring and controlling biometric data.

SERVICES: Repair services for mechanical or electronic
machines intended for the production and/or printing and/or
controlling of bank notes and fiduciary documents; staff training for
a ready-for-use installation of mechanical or electronic machines
intended for producing and/or printing and/or controlling bank
notes and fiduciary papers. Used in CANADA since at least as
early as June 11, 2001 on wares and on services. Priority Filing
Date: February 18, 2002, Country: SWITZERLAND, Application
No: 01490/2002 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 July 10, 2002 under No. 500778 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Machines mécaniques pour la fabrication et
l’emballage de billets de banque; machines mécaniques utilisées
pour l’impression de billets de banque; machines utilisées pour
l’application d’éléments de sécurité sur des valeurs, notamment
billets de banque et documents fiduciaires; machines mécaniques
pour la mesure et le contrôle de données biométriques; machines
électroniques et mécaniques pour la préparation de documents de
sécurité et de valeurs contenant des données biométriques;
machines et dispositifs électroniques pour le contrôle de billets de
banque; machines et dispositifs électroniques pour le contrôle de
la qualité d’impression de documents imprimés, nommément
billets de banque et documents fiduciaires; machines et dispositifs
électroniques de tri de billets de banque; machines électroniques
pour la mesure et le contrôle de données biométriques.
SERVICES: Services de réparation de machines mécaniques ou
électroniques servant à la production et/ou à l’impression et/ou à
la commande de billets de banque et documents fiduciaires;
formation d’employés pour installation de machines mécaniques
ou électroniques prêtes à l’emploi et servant à la production et/ou
à l’impression et/ou à la commande de billets de banque et
journaux fiduciaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 juin 2001 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 18
février 2002, pays: SUISSE, demande no: 01490/2002 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 10 juillet 2002 sous le No. 500778 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,150,850. 2002/08/27. KE-BURGMANN A/S, Park Alle 34, DK-
6600 Vejen, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
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WARES: Compensators, namely fabric, metal and rubber
expansion joints, being parts of air, gas or liquid ducting systems.
Used in CANADA since at least as early as May 1982 on wares.

MARCHANDISES: Compensateurs, nommément joints de
dilatation en tissu, en métal et en caoutchouc, nommément
ensembles de conduits d’air, de gaz ou de liquide. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1982 en liaison avec
les marchandises.

1,150,999. 2002/08/28. MMI, S.A. de C.V., Bolivar #34, Mexico
City, 06000, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

AZPE 
WARES: Leather and imitation leather; animal skins and hides;
goods made from leather, animal hides and/or animal skin, and
imitations of leather, animal hides and animal skin, namely,
briefcases, wallets, dill folds, suitcases, change purses, spectacle
cases, telephone cases, key cases and key rings, handbags,
clutch purses, credit card cases, business cards cases,
chequebook cases, passport cases, attache cases, portfolios,
luggage trunks, traveling bags, luggage, umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harnesses and saddlery, backpacks,
satchels, wallets, purses and bags, pencil and cases, lunch bags,
fanny packs, totebags, all purpose sport tote bags, duffel bags,
beach bags, toiletry bags and cosmetic bags sold empty.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux et
cuirs bruts; marchandises en cuir, en cuir brut et/ou peau d’animal,
et imitations de cuir, cuir brut et peau d’animal, nommément porte-
documents, portefeuilles, porte-billets, valises, porte-monnaie,
étuis à lunettes, étuis pour téléphones, étuis à clés et anneaux à
clés, sacs à main, sacs-pochettes, porte-cartes de crédit, étuis
pour cartes d’affaires, porte-chéquiers, étuis à passeports,
mallettes à documents, portefeuilles, malles, sacs de voyage,
bagages, parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
articles de sellerie, sacs à dos, porte-documents, portefeuilles,
bourses et sacs, crayon et étuis, sacs-repas, sacs banane, fourre-
tout, fourre-tout sport tout usage, sacs polochon, sacs de plage,
sacs de toilette et sacs à cosmétiques vendus vides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,479. 2002/08/27. ODL, Incorporated a Michigan
Corporation, 215 East Roosevelt Avenue, Zeeland, Michigan,
49464, 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 

SMARTFRAME 

WARES: (1) Non-metallic window frames. (2) Window frames.
Priority Filing Date: April 29, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/402,599 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 14, 2004 under No. 2884771 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cadres de fenêtres non métalliques. (2)
Cadres de fenêtre. Date de priorité de production: 29 avril 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/402,599 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
septembre 2004 sous le No. 2884771 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,152,197. 2002/09/10. DECIMA RESEARCH INC, Suite 1820,
160 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO, K2P2C4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

SIGNIFICANTLY DIFFERENT 
SERVICES: Public opinion research and market research
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de sondages d’opinion publique et d’étude
de marchés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,153,477. 2002/09/20. Red Robin International, Inc., 5575 DTC
Parkway, Suite 110, Greenwood Village, Colorado 80111,
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 

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as September 20, 2002 on services. Priority Filing Date:
March 21, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/116,758 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 23, 2003 under No. 2,799,220 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BURGER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2002 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 21 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/116,758 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 23 décembre 2003 sous le
No. 2,799,220 en liaison avec les services.

1,153,547. 2002/09/23. 3192288 CANADA INC., 4700 Ste-
Catherine St.W. #411, Montreal, QUEBEC, H3Z1S6 

BANANA BOY GOLF PRODUCTS 
The right to the exclusive use of the words GOLF PRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Polo shirts, sweaters, jackets, vests, rain coat, rain pant,
hats, caps, towels, golf club equipement, golf balls, tees, lined
jackets, lined vests, skirts, pants, shorts, scarves. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Polos, chandails, vestes, gilets,
imperméables, pantalons de pluie, chapeaux, casquettes,
serviettes, bâtons de golf, balles de golf, tés, vestes doublées,
gilets doublés, jupes, pantalons, shorts, foulards. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,749. 2002/09/25. SONY ELECTRONICS INC., Sony Drive,
Park Ridge, New Jersey, 07656, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLEAREDGE VM 
WARES: Televisions and projection televisions. Priority Filing
Date: May 08, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/405,232 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 04,
2004 under No. 2,837,757 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs et téléviseurs à projection. Date
de priorité de production: 08 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/405,232 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mai 2004 sous le No. 2,837,757
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,154,136. 2002/09/27. MUSICNET, INC., 220 West 42nd Street,
New York. New York, 10036, 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 

MUSICNET 
WARES: (1) Pre-recorded compact disks (CD-ROMs) featuring
information in the fields of music, video, film, books, television,
games and sports. (2) Computer software for conducting and
coordinating on demand downloads and streaming of video, text
and audio files over global computer networks; computer software
that allows the identifying, locating, searching, browsing, indexing,
retrieving, transmitting, downloading and receiving of video, text
and audio files over global computer networks. SERVICES: (1)
Providing telephone information services in the field of music. (2)
Information services, namely providing information via interactive
computers, computer-enhanced telephones and televisions,
telephones, and printed reports in the fields of music, video, film,
books, television, games and sports. (3) Providing a computer
data base in the nature of a bulletin board in the fields of music,
video, film, books, television, games and sports. (4) Licensing of
computer software; communications services, namely transmitting
streamed sound and audio-visual recordings via the Internet;
entertainment services, namely providing prerecorded music,
information in the field of music and music subscription services;
Internet services, namely providing users of global computer
networks with the means of identifying, locating, searching,
browsing, indexing, retrieving, transmitting, streaming,
downloading and receiving of video, text and audio files via global
computer networks. Used in CANADA since at least as early as
September 14, 1993 on services (1); September 15, 1993 on
services (2); February 28, 1995 on wares (1); May 19, 1995 on
services (3); December 04, 2001 on wares (2); December 04,
2001 on services (4). Priority Filing Date: March 27, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
117,949 in association with the same kind of wares (2) and in
association with the same kind of services (4). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services (2), (3), (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
03, 1998 under No. 2,139,951 on wares (1) and on services (2),
(3); UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2004 under
No. 2,872,539 on wares (2) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés (CD-
ROM) contenant des renseignements dans les domaines de la
musique, de la vidéo, des films, des livres, de la télévision, des
jeux et des sports. (2) Logiciels pour effectuer et coordonner sur
demande le téléchargement et la diffusion de fichiers vidéo, texte
et audio au moyen de réseaux informatiques mondiaux; logiciels
qui permettent l’identification, la localisation, la recherche, le
furetage, l’indexage, la récupération, la transmission, le
téléchargement et la réception de fichiers vidéo, texte et audio au
moyen de réseaux informatiques mondiaux. SERVICES: (1)
Fourniture de services de renseignements téléphoniques dans le
domaine de la musique. (2) Services d’information, nommément
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fourniture d’information au moyen d’ordinateurs interactifs, de
téléphones améliorés par ordinateur et de téléviseurs, de
téléphones et de rapports imprimés dans les domaines suivants :
musique, vidéos, films, livres, télévision, jeux et sports. (3)
Fourniture d’une base de données informatiques, à savoir un
babillard spécialisé dans le domaine de la musique, des
productions vidéo, des films, des livres, de la télévision, des jeux
et du sport. (4) Concession de licences d’utilisation de logiciels;
services de communication, nommément transmission
d’enregistrements audio et audiovisuels en continu au moyen de
l’Internet; services de divertissement, nommément fourniture de
musique préenregistrée, mise à disposition d’information dans le
domaine de la musique et services d’abonnement musical;
services d’Internet, nommément fourniture aux utilisateurs de
réseaux informatiques mondiaux de moyens d’identification, de
localisation, de recherche, d’exploration, d’indexage, de
récupération, de transmission, de diffusion en direct, de
téléchargement et de réception de fichiers audio, vidéo et de texte
au moyen de réseaux informatiques mondiaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 1993 en
liaison avec les services (1); 15 septembre 1993 en liaison avec
les services (2); 28 février 1995 en liaison avec les marchandises
(1); 19 mai 1995 en liaison avec les services (3); 04 décembre
2001 en liaison avec les marchandises (2); 04 décembre 2001 en
liaison avec les services (4). Date de priorité de production: 27
mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
117,949 en liaison avec le même genre de marchandises (2) et en
liaison avec le même genre de services (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mars 1998 sous le No.
2,139,951 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (2), (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 août 2004
sous le No. 2,872,539 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (4).

1,154,709. 2002/10/04. 9018-8517 Québec Inc., 1254, Mackay
Street, Montreal, QUEBEC, H3G2H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD A.
FRIEDMAN, 1010 SHERBROOKE ST. WEST, SUITE 202,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 
 

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

WARES: Food, namely: prepared foods, salads, tapas, chicken,
steak and hamburgers, as well as alcoholic beverages, namely:
beer, wine, gin and non-alcoholic beverages, namely: juice, soft
drinks and milk. SERVICES: Restaurant, bar and jazz club. Used
in CANADA since at least as early as June 1996 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Aliments, nommément plats cuisinés,
salades, tapas, poulet, steak et hamburgers, ainsi que boissons
alcoolisées, nommément bière, vin, gin et boissons non
alcoolisées, nommément jus, boissons gazeuses et lait.
SERVICES: Restaurant, bar et boîte de jazz. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,154,743. 2002/10/02. Green Cuisine Inc., #5 - 560 Johnson St.,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W3C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 290, 1675 DOUGLAS
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2G5 

GREEN CUISINE 
For purposes only of this application and any registration issuing
herefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive use of
CUISINE apart from the trade-mark.

WARES: (1) Bread. (2) Prepared foods, namely prepared
vegetarian and vegan foods namely, prepared, packaged,
refrigerated and frozen vegetarian and vegan food products,
consisting primarily of beans and grains, for meals and snacks;
namely: soy foods, namely tofu, baked tofu, soy beverages,
tempeh (soy bean cake), soy burgers, soy dressings and
sandwich spreads, namely soy mayonnaise; rice products,
namely, rice cakes, rice beverages; wheat products, namely
wheat cutlets; SERVICES: (1) Restaurant and catering services.
(2) Teaching cooking. Used in CANADA since at least as early as
November 1990 on services (1); April 1995 on wares (1);
September 1997 on services (2); June 1998 on wares (2).

Aux seules fins de la présente demande et de tout enregistrement
consécutif, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
CUISINE en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Pain. (2) Mets cuisinés, nommément mets
végétariens et végétaliens cuisinés, nommément produits
alimentaires végétariens et végétaliens surgelés, réfrigérés,
emballés et préparés, principalement à base d’haricots et de
céréales aux fins de repas et de goûters, nommément aliments à
base de soja, nommément tofu, tofu cuit, boissons au soja,
tempeh (gâteau de soja), hamburgers au soja, vinaigrettes et
tartinades au soja, nommément mayonnaise au soja; produits à
base de riz, nommément gâteaux de riz, boissons au riz; produits
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à base de blé, nommément escalopes de blé. SERVICES: (1)
Services de restaurant et de traiteur. (2) Enseignement de la
cuisson. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1990 en liaison avec les services (1); avril 1995 en
liaison avec les marchandises (1); septembre 1997 en liaison avec
les services (2); juin 1998 en liaison avec les marchandises (2).

1,155,253. 2002/10/08. International Federation of the
Phonographic Industry (IFPI), Utoqual 37, Postfach 581, CH-
8024 Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Sound and/or visual recordings featuring musical
performances and/or the spoken word; enhanced sound and/or
visual recordings featuring musical performances and/or the
spoken word; interactive sound and/or visual recordings featuring
musical performances and/or the spoken word; sound and/or
visual recording media, namely pre-recorded compact discs
(CDs), CD-ROMs, digital versatile discs (DVDs), super audio
compact discs (SACDs) and CD-Extra featuring musical
performances and/or the spoken word; digital music capable of
being downloaded or communicated to the public featuring
musical performances and/or the spoken word. SERVICES:
Electronic delivery of digital music by telecommunications, namely
the global computer network. Priority Filing Date: August 20,
2002, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2308477 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on May
16, 2003 under No. 2 308 477 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio ou vidéo contenant
des représentations musicales ou orales; enregistrements audio
ou vidéo améliorés contenant des représentations musicales ou
orales; enregistrements audio ou vidéo interactifs contenant des
représentations musicales ou orales; supports d’enregistrement
audio ou vidéo, nommément disques compacts, CD-ROM,
disques numériques polyvalents (DVD), disques compacts super

audio (SACD) et CD-Extra préenregistrés contenant des
représentations musicales ou orales; musique numérique pouvant
être téléchargée ou diffusée au public et contenant des
représentations musicales ou orales. SERVICES: Livraison
électronique de musique numérique par des moyens de
télécommunications, nommément le réseau informatique mondial.
Date de priorité de production: 20 août 2002, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2308477 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 16 mai 2003 sous le No. 2 308 477 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.

1,155,296. 2002/10/09. FRANK P. DiZOGLIO, III, 68 Blueberry
Lane, Jamestown, RI 02835, 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 

THERMOLINER 
WARES: Butcher paper; paper table covers; paper liners for use
in packaging and for food preparation; corrugated paper sheets;
corrugated paper rolls; wax paper wraps, wax paper bags, plastic
wrap, plastic sandwich and general purpose bags, paper food
wraps and paper bags; paper containers, namely, paper
containers for use in packaging food or beverages; paper cooking
sheets; and insulated packaging materials, namely, insulated
paper sheets for food or beverage or use with baking; insulated
packaging materials, namely, insulated plastic films and sheets for
food or beverage or use with baking; insulating packaging
containers, namely, thermal insulated containers for food or
beverage. Used in CANADA since at least as early as July 11,
2002 on wares. Priority Filing Date: September 30, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
169299 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2004 under No.
2,853,425 on wares.

MARCHANDISES: Papier de boucherie; nappes de papier;
revêtement en papier pour utilisation dans l’emballage et la
préparation d’aliments; feuilles de papier cannelé; rouleaux de
papier cannelé; emballage en papier ciré, sacs en papier ciré, film
étirable, sacs en plastique pour sandwiches et pour usage
général, emballage pour aliments en papier et sacs en papier;
contenants d’emballage en papier, nommément contenants en
papier utilisés pour emballer des aliments ou des breuvages;
plaques à cuisson en papier; et matériaux d’emballage isolés pour
les aliments ou les breuvages ou utlisés pour la cuisson;
matériaux d’emballage isolés, nommément films et feuilles en
plastique isolants utilisés pour les aliments ou les breuvages ou
pour la cuisson; contenants d’emballage isolants, nommément
contenants isothermes pour aliments ou breuvages. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 2002 en
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liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/169299 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,853,425 en liaison
avec les marchandises.

1,155,920. 2002/10/16. Hitachi Consulting Corporation, 3600
Bryan Tower, 2001 Bryan Street, Dallas, Texas, 75201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Business consulting in the field of management;
computer consultation in the field of computerized information
processing systems. Priority Filing Date: August 30, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
445,448 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2004 under No.
2,867,449 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Conseils en gestion des affaires; consultation
informatique dans le domaine des systèmes de traitement
électronique de l’information. Date de priorité de production: 30
août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
445,448 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
juillet 2004 sous le No. 2,867,449 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,156,639. 2002/10/23. Hoe Hin Pak Fah Yeow Manufactory
Limited, 7th Floor, Lippo Leighton Tower, 103 Leighton Road,
Causeway Bay, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

 

The transliteration of the characters comprising the mark is HOE
HIN PAK FAH YEOW which translates into English as HARMONY
PROSPERITY WHITE FLOWER EMBROCATION (as provided
by the Applicant).

The right to the exclusive use of the Chinese character that
translates into English as ’embrocation’ is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Medicinal oils and embrocations. Used in CANADA
since at least as early as 1977 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères de la marque
est HOE HIN PAK FAH YEOW, ce qui peut se traduire en anglais
par HARMONY PROSPERITY WHITE FLOWER
EMBROCATION.

Le droit à l’usage exclusif de La traduction anglaise du caractère
chinois est "embrocation". en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Huiles médicinales et embrocations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en
liaison avec les marchandises.
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1,156,641. 2002/10/23. Hoe Hin Pak Fah Yeow Manufactory
Limited, 7th Floor, Lippo Leighton Tower, 103 Leighton Road,
Causeway Bay, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

The transliteration of the characters comprising the mark is PAK
FAH YEOW which translates into English as WHITE FLOWER
EMBROCATION (as provided by the Applicant).

The right to the exclusive use of the Chinese character that
translates into English as ’embrocation’ is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Medicinal oils and embrocations. Used in CANADA
since at least as early as 1977 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères de la marque
est PAK FAH YEOW, ce qui peut être traduit en anglais par
WHITE FLOWER EMBROCATION.

Le droit à l’usage exclusif de La traduction anglaise du caractère
chinois est "embrocation". en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Huiles médicinales et embrocations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en
liaison avec les marchandises.

1,156,642. 2002/10/23. Hoe Hin Pak Fah Yeow Manufactory
Limited, 7th Floor, Lippo Leighton Tower, 103 Leighton Road,
Causeway Bay, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

 

The transliteration and translation of the characters included in the
mark are as follows: HOE meaning HARMONY, HIN meaning
PROSPERITY, PAK meaning WHITE, FAH meaning FLOWER,
YEOW meaning EMBROCATION, ZYU ZI meaning FOR
CURING, HING MEI TANG TUNG meaning MINOR ACHE, GEI
JUK SYUN TUNG meaning MUSCULAR PAIN, MAN CUNG
NGAAU SOENG meaning INSECT BITES, PEI FU HAN JOENG
meaning SKIN ITCH, ZI JI NGOI JUNG meaning EXTERNAL USE
ONLY, CIT GEI NOI FUK meaning NOT FOR INTERNAL
CONSUMPTION, GAA NAA DAAI ZONG meaning CANADIAN
FORMULA. (As provided by the Applicant.)

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf,
ANALGESIC BALM; BUME ANALGESIQUE; SCENT; PARFUM;
FOR MINOR HEADACHE/MAUX DE TETE; STOMACHACHE
(STOMACH ACHE)/MAUX D’ESTOMAC; MUSCULAR PAIN/
DOULEURS MUSCULAIRES; INSECT BITES AND ITCH/
L’INSECTE PIGUE ET DEMANGE; SKIN IRRITATION/
IRRITATIONS DE LA PEAU; EXTERNAL USE ONLY; POUR
USAGE EXTERNE UNIQUEMENT; LIQUID 20ML LIQUIDE;
CANADIAN FORMULA; FORMULE PROPRE AU CANADA; the
Chinese character that translates into English as ’embrocation’ is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medicinal oils and embrocations. Used in CANADA
since at least as early as November 2001 on wares.

La translittération et la traduction en anglais des caractères de la
marque de commerce sont les suivantes : "HOE" signifiant
"HARMONY", "HIN" signifiant "PROSPERITY", "PAK" signifiant
"WHITE", "FAH" signifiant "FLOWER", "YEOW" signifiant
"EMBROCATION", "ZYU ZI" signifiant "FOR CURING", "HING
MEI TANG TUNG" signifiant "MINOR ACHE", "GEI JUK SYUN
TUNG" signifiant "MUSCULAR PAIN", "MAN CUNG NGAAU
SOENG" signifiant "INSECT BITES", "PEI FU HAN JOENG"
signifiant "SKIN ITCH", "ZI JI NGOI JUNG" signifiant "EXTERNAL
USE ONLY", "CIT GEI NOI FUK" signifiant "NOT FOR INTERNAL
CONSUMPTION", "GAA NAA DAAI ZONG" signifiant
"CANADIAN FORMULA". (Tel que fourni par le requérant.)
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Le droit à l’usage exclusif de the eleven-point maple leaf,
ANALGESIC BALM; BUME ANALGESIQUE; SCENT; PARFUM;
FOR MINOR HEADACHE/MAUX DE TETE; STOMACHACHE
(STOMACH ACHE)/MAUX D’ESTOMAC; MUSCULAR PAIN/
DOULEURS MUSCULAIRES; INSECT BITES ET ITCH/
L’INSECTE PIGUE ET DEMANGE; SKIN IRRITATION/
IRRITATIONS DE LA PEAU; EXTERNAL USE ONLY; POUR
USAGE EXTERNE UNIQUEMENT; LIQUID 20ML LIQUIDE;
CANADIAN FORMULA; FORMULE PROPRE AU CANADA; the
Chinese character that translates into English as ’embrocation’ en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Huiles médicinales et embrocations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2001 en liaison avec les marchandises.

1,156,831. 2002/10/29. O.K. Tire Stores Ltd., 9430 198th Street,
Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEX SWEEZEY,
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER BUILDING, 713
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH
COLUMBIA, V3M1B2 

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

SERVICES: (1) Sales, installation and repair of motor vehicle
tires, parts and supplies. (2) Servicing and repair of motor
vehicles; operation of outlets for the wholesale and retail sale of
motor vehicle parts and supplies. (3) Franchising services,
namely, (a) offering technical assistance in the establishment and/
or operation of business offering services namely: sales,
installation and repair of motor vehicle tires, parts and supplies,
servicing and repair of motor vehicles, and operation of outlets for
the wholesale and retail sale of motor vehicle parts and supplies,
and (b) coordinating and procuring advertising for businesses
offering services namely: sales, installation and repair of motor
vehicle tires, parts and supplies, servicing and repair of motor
vehicles, and operation of outlets for the wholesale and retail sale
of motor vehicle parts and supplies. Used in CANADA since at
least as early as 1968 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2), (3).

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

SERVICES: (1) Vente, installation et réparation de pneus, de
pièces et de fournitures de véhicules automobiles. (2) Entretien et
réparation de véhicules automobiles; exploitation d’installations
pour la vente en gros et au détail de pièces et de fournitures de
véhicules automobiles. (3) Services de franchisage, nommément
a) fourniture d’aide technique dans l’établissement et/ou
l’exploitation d’une entreprise fournissant des services,
nommément vente, installation et réparation de pneus, de pièces
et de fournitures de véhicules automobiles, entretien et réparation
de véhicules automobiles; et exploitation de points de vente pour
la vente en gros et au détail de pièces et de fournitures de
véhicules automobiles, et b) coordination et achat de publicité
pour entreprises fournissant des services, nommément vente,

installation et réparation de pneus, de pièces et de fournitures de
véhicules automobiles, entretien et réparation de véhicules
automobiles; et exploitation de points de vente pour la vente en
gros et au détail de pièces et de fournitures de véhicules
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1968 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,157,677. 2002/11/01. Test Masters Educational Services, Inc. a
Texas Corporation, 10899 Kinghurst, Suite 100, Houston, Texas,
77099, 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 

TESTMASTERS 
SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
instruction and materials to prepare students to take and achieve
higher scores on standardized tests. Priority Filing Date: July 26,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/148,099 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de cours
et de matériel de formation pour aider les étudiants à obtenir des
résultats supérieurs aux examens normalisés. Date de priorité de
production: 26 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/148,099 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,157,747. 2002/10/31. 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 

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

MARCHANDISES: Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, nommément laits, crèmes, lotions, gels, baumes
pour la beauté du corps, du visage, des mains et des cheveux,
shampooings, et shampoings colorants cormétiques, sprays pour
le coiffage des cheveux, lotions pour les cheveux, nommément
lotions fortifiantes, lotions anti-pelliculaires, lotions pour le soin du
cuir chevelu, lotions colorantes, shampooings fixateurs de
coloration, shampooings sublimateurs de coloration; dentifrices.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 janvier 1998 sous le No.
98/712084 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word COLOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, namely
milks, creams, lotions, gels, balms for the beauty of the body, face,
hands and hair, shampoos, and cosmetic colouring shampoos,
hairstyling sprays, hair lotions, namely fortifying lotions, anti-
dandruff lotions, scalp care lotions, colouring lotions, colour-fixing
shampoos, colour-sublimating shampoos; dentifrices. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 08,
1998 under No. 98/712084 on wares.

1,160,168. 2002/11/25. MAUREL VEDEAU S.A., Zone
Industrielle La Baume, 34 290 Servian, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

BUSHMAN 
MARCHANDISES: (1) Boissons alcooliques (à l’exception de la
bière) distillées et fermentées, nommément: eaux-de-vie, liqueurs
distillées, cidre; boissons alcooliques fermentées, distillées et
brassées contentant des fruits ou des extraits de fruits,
nommément cocktails alcolisés préparés, liqueurs distillées,
bières aromatisées aux fruits; vins. (2) Vins. Date de priorité de
production: 07 août 2002, pays: OHMI (CE), demande no:
002818912 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 janvier 2004 sous le
No. 002818912 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Distilled and fermented alcoholic beverages (other
than beer), namely: brandies, distilled liquors, cider; fermented,
distilled and brewed alcoholic beverages containing fruit or fruit
extracts, namely prepared alcoholic cocktails, distilled liquors,
fruit-flavoured beers; wines. (2) Wines. Priority Filing Date:
August 07, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
002818912 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on
January 22, 2004 under No. 002818912 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

1,160,912. 2002/12/03. Performance Materials Corporation, 1150
Calle Suerte, Camarillo, California 93012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TARPEX 

WARES: (1) Footwear, namely men’s and women’s work boots,
rain boots, casual sports shoes, dress shoes, sandals, hiking
boots, ice skates, roller skates and work shoes; women’s high heel
and low heel footwear; athletic footwear, boots, shoes, athletic
shoes, heel inserts and heels. (2) Toe boxes, toe caps, soles,
inner soles, mid-soles, shanks. Priority Filing Date: November 26,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/188,937 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2004 under No.
2,861,496 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes
de travail, bottes de pluie, souliers sport, chaussures habillées,
sandales, bottes de randonnée, patins à glace, patins à roulettes
et chaussures de travail pour hommes et femmes; articles
chaussants à talons hauts et à talons plats pour femmes; articles
chaussants d’athlétisme, bottes, souliers, chaussures
d’athlétisme, insertions au talon et talons. (2) Embouts de
protection, bouts de la tige, semelles, semelles intérieures,
semelles intercalaires, cambrions. Date de priorité de production:
26 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/188,937 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous le No. 2,861,496 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,160,918. 2002/12/03. Masco Corporation (a Delaware
Corporation), 21001 Van Born Road, Taylor, Michigan, 48180,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

PRESTIGE 
WARES: Door locks and other door hardware, namely entry sets,
handle sets, knob sets, deadbolts, door knobs, escutcheons, door
latches, door handles, door levers, door trim, back plates and
parts thereof, all made of metal. Used in CANADA since at least
as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Serrures de portes et quincaillerie pour
portes, nommément ensembles d’entrée, ensembles de
poignées, pênes dormants, poignées de porte, entrées de serrure,
loquets, poignées de porte, leviers de porte, garnitures de portes,
palastres et pièces connexes, tous les produits susmentionnés
étant faits de métal. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.
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1,161,676. 2002/12/09. YOUNGSHIN ELECTRONICS CO.,
LTD., Hirun Town Bldg., 4th Floor, 536-3 Unhaeng-Dong, Sihung,
Kyoungki-Do, S. Korea, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The color blue for the star device is claimed as a feature of the
mark.

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

WARES: Anti-theft alarm for automobile, reversing alarm for
automobile, remote starting alarm for automobile, remote starting
for motorcycle, horn for automobile, horn for motorcycle. Used in
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC
OF KOREA on April 23, 2004 under No. 0580932 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur - le bleu - pour le dispositif en étoile est revendiquée
comme une caractéristique de la marque.

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

MARCHANDISES: Alarme antivol pour automobile, alarme de
marche arrière pour automobile, alarme à déclenchement à
distance pour automobile, démarreur à distance pour
motocyclette, klaxon pour automobile et klaxon pour motocyclette.
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 23 avril 2004 sous le No. 0580932 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,162,053. 2002/12/12. David Halsall (HK) Limited, Suites 1206-
1210 12/F The Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9 Canton
Road, 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 

SILVER CROSS 
WARES: Diaper bags, infant carriers worn on the body, baby and
infant blankets and bedding, infants’ and children’s furniture, baby
bottles and pacifiers, infants’ and children’s clothing and
headgear, namely, diapers, underwear, pajamas, snowsuits,
jackets, scarves, swimwear, shirts, sweaters, pants, dresses,
skirts, belts, bibs, bonnets, and hats. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Sacs à couches, porte-bébés portés sur le
corps, couvertures et literie pour bébés et tout-petits et meubles
pour enfants et tout-petits, biberons et suces, vêtements et articles
de chapellerie pour enfants et tout-petits, nommément couches,
sous-vêtements, pyjamas, habits de neige, vestes, foulards,
maillots de bain, chemises, chandails, pantalons, robes, jupes,
ceintures, bavoirs, bonnets et chapeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,756. 2002/12/18. Canadian Athletic Therapists
Association, 312,902 - 11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2R0E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILES DAVISON MCCARTHY MCNIVEN LLP,
1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P2V7 
Certification Mark/Marque de certification 

Thérapeute du Sport Agréé 
(a) In order to be granted a license, the licensee: (i) must be a
member in good standing of the Canadian Athletic Therapists
Association ("CATA"); (ii) must abide by the CATA code of ethics,
scope of practice and constitutional guidelines; (iii) must maintain
valid CPR and first aid certificates or CATA approved equivalency;
(iv) must graduate from a post-secondary institution with a degree/
diploma in a health-science curriculum; (v) must complete an
internship of 1,200 hours while working under the supervision of a
supervisory athletic therapist. This includes 600 hours of field
experience at athletic events and 600 hours of clinical experience;
(vi) must apply for and pass CATA comprehensive written exams,
which access knowledge of: A. anatomy; B. physiology and
exercise physiology; C. prevention/protective equipment; D.
treatment and rehabilitation; E. emergency care; F. assessment
and recognition of mechanism of injury; and G. modalities. A
minimum grade of 70% is required to pass; and (viii) must apply
for and pass the oral/practical exams which assess knowledge of
and evaluates safety, accuracy and effectiveness in: A.
assessment; B. rehabilitation; C. support techniques; D. modality;
and E. emergency care. (b) In order to continue the certification
mark once granted, the licensee must present annual
documentation clearly demonstrating professional development.

The registration excludes PEI, the Yukon and Northwest
Territories.

SERVICES: (1) Providing injury prevention; namely,
musculoskeletal and postural valuation, equipment selection,
fitting and repair, warm-up, conditioning programs, prophylatic or
supportive taping and adapting to the activity environment and
facilities, for the general population, athletes and sports
participants. (2) Providing immediate care; namely, injury
assessment, basic emergency life support, recognition and
management of acute traumatic neurological dysfunction,
provision of first aid, preparation for entrance into appropriate
health care delivery systems, and facilitating a safe return to
participation, for the general population, athletes and sport
participants. (3) Reconditioning of musculoskeletal injuries;
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namely, utilization of contemporary rehabilitative techniques,
therapeutic modalities, physical reconditioning and supportive
strapping procedures to promote an environment conducive to
optimal healing for the general population, athletes and sport
participants. Used in CANADA since at least January 01, 1976 on
services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

(a) Pour qu’une licence lui soit concédée, le titulaire de licence
éventuel doit : (i) être un membre en règle de l’Association
canadienne des thérapeutes du sport (CATA); (ii) se conformer au
code d’éthique, au cadre des fonctions et aux directives
constitutionnelles de la CATA; (iii) détenir des certificats valides de
RCR et de premiers soins ou une équivalence approuvée par la
CATA; (iv) être diplômé d’un établissement d’enseignement
postsecondaire dans le domaine des sciences de la santé; (v)
compléter un internat de 1 200 heures pendant son travail sous la
supervision d’un superviseur de thérapie sportive. Le tout
comprend 600 heures d’expérience sur le terrain dans des
épreuves athlétiques et 600 heures d’expérience clinique; (vi)
faire une demande pour passer des examens écrits complets de
la CATA et les réussir, ces examens servant à évaluer les
connaissances dans les domaines suivants : A. anatomie; B.
physiologie et la physiologie de l’exercice; C. équipements de
prévention/protection; D. traitement et rétablissement; E. soins
d’urgence; F. évaluation et reconnaissance des mécanismes de
blessure et G. modalités. Une note minimum de 70 % est exigée
pour réussir; faire une demande pour passer les examens oraux/
pratiques et les réussir, ces examens servent à évaluer les
connaissances en matière de sécurité, de précision et d’efficacité
dans les domaines suivants : A. évaluation; B. rétablissement; C.
techniques de support; D. modalités et E. soins d’urgence. (b)
Pour pouvoir continuer à utiliser la marque de certification, une
fois celle-ci accordée, le titulaire de licence doit présenter une
documentation annuelle qui démontre clairement qu’il suit un
perfectionnement professionnel.

L’enregistrement exclut l’I.-P.-É., le Yukon et les Territoires du
Nord-Ouest.

SERVICES: (1) Fourniture de services de prévention des
blessures, nommément évaluation musculo-squelettique et
posturale, sélection, installation et réparation d’équipement,
programmes de réchauffement et de conditionnement, pose de
bandes prophylactiques ou de supports et adaptation à
l’environnement et aux installations dans lesquels se déroulent les
activités, pour le grand public, les athlètes et les sportifs. (2)
Fourniture de soins immédiats, nommément évaluation de
blessures, maintien des fonctions vitales en cas d’urgence de
base, reconnaissance et gestion de dysfonctions neurologiques
traumatiques aiguës, fourniture de premiers soins, préparation
pour entrée dans des systèmes de prestation de services de santé
appropriés et facilitation en vue d’un retour sécuritaire d’athlètes
et sportifs à la vie normale. (3) Traitement des blessures musculo-
squelettiques, nommément utilisation de techniques de
réadaptation contemporaines, modalités thérapeutiques, remise
en état physique et méthodes de bandage de soutien pour
promouvoir un environnement favorable à la guérison optimale
d’athlètes et sportifs et leur retour à la vie normale. Employée au
CANADA depuis au moins 01 janvier 1976 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.

1,162,815. 2002/12/18. Kappler, Inc., 115 Grimes Drive,
Guntersville, Alabama 35976, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

DURAVENT 
WARES: (1) Chemical protective clothing; thermal protective
clothing; hazardous material protective clothing; healthcare
protective clothing; protective clothing for radioactive
environments; protective clothing for pharmaceutical
environments; weather protective clothing; consumer protective
clothing namely, anoraks, Bermuda shorts, bib overalls, boxer
shorts, camp shirts, capes, coats for men and women, coveralls,
fisherman’s jackets, foul weather gear, gloves, golf shirts, golf
trousers, gym shorts, gym suits, headwear, hunting vests, jackets,
long jackets, overalls, pants, parkas, ponchos, pullovers,
rainwear, namely, rain jackets, rain suits, rain trousers, raincoats,
shirts, shoes, overshoes, shorts, short-sleeved shirts, ski wear,
slacks, sports shirts, vests; and military protective clothing. (2)
Fabrics; namely, cotton fabrics and fabrics formed of synthetic
fibers and filaments; protective fabrics for use in chemical
protective clothing, thermal protective clothing, hazardous
material protective clothing, healthcare protective clothing,
protective clothing for radioactive environments, protective
clothing for pharmaceutical environments, weather protective
clothing, consumer protective clothing namely, anoraks, Bermuda
shorts, bib overalls, boxer shorts, camp shirts, capes, coats for
men and women, coveralls, fisherman’s jackets, foul weather
gear, gloves, golf shirts, golf trousers, gym shorts, gym suits,
headwear, hunting vests, jackets, long jackets, overalls, pants,
parkas, ponchos, pullovers, rainwear, namely, rain jackets, rain
suits, rain trousers, raincoats, shirts, shoes, overshoes, shorts,
short-sleeved shirts, ski wear, slacks, sports shirts, vests; and
military protective clothing; and breathable fabrics for use in sports
apparel, outdoor protective coverings for automobiles, boats,
recreational vehicles, motorcycles, personal watercraft, outdoor
furniture, grills and lawn and garden equipment. SERVICES: (1)
Custom design of fabrics and protective fabrics for use in chemical
protective clothing, thermal protective clothing, hazardous
material protective clothing, healthcare protective clothing,
protective clothing for radioactive environments, protective
clothing for pharmaceutical environments, weather protective
clothing, consumer protective clothing, and military protective
clothing. (2) Custom design of fabrics for use in outdoor protective
coverings for automobiles, boats, recreational vehicles,
motorcycles, personal watercraft, outdoor furniture, grills and lawn
and garden equipment. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection contre les
produits chimiques; vêtements de protection contre les matières
dangereuses; vêtements de protection pour les soins de la santé;
vêtements de protection pour environnements radioactifs;
vêtements de protection pour environnements pharmaceutiques;
vêtements de protection; vêtements de protection pour
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consommateurs, nommément anoraks, bermudas, salopettes,
caleçons boxeur, chemises de camping, capes, manteaux pour
hommes et femmes, combinaisons, vestes de pêcheurs, articles
contre les intempéries, gants, chemises polo, pantalons de golf,
shorts de gymnastique, tenues de gymnaste, couvre-chefs, gilets
de chasse, vestes, vestes longues, salopettes, pantalons, parkas,
ponchos, pulls, vêtements imperméables, nommément vestes de
pluie, ensembles imperméables, pantalons pour la pluie,
imperméables, chemises, chaussures, couvre-chaussures,
shorts, chemises à manches courtes, vêtements de ski, pantalons
sport, chemises sport, gilets; et vêtements de protection militaires.
(2) Tissus; nommément tissus de coton et tissus formés de fibres
et de filaments synthétiques; tissus de protection pour utilisation
dans les vêtements de protection chimiques, vêtements de
protection thermique, vêtements de protection contre les matières
dangereuses, vêtements de protection pour les professionnels de
la santé, vêtements de protection pour les environnements
radioactifs, vêtements de protection pour les environnements de
produits pharmaceutiques, vêtements de protection contre les
intempéries, vêtements de protection pour les consommateurs,
nommément anoraks, bermudas, salopettes, caleçons boxeur,
chemises de camping, capes, manteaux pour hommes et
femmes, combinaisons, vestes de pêcheurs, articles contre les
intempéries, gants, polos de golf, pantalons de golf, shorts de
gymnastique, tenues de gymnaste, couvre-chefs, gilets de
chasse, vestes, vestes longues, salopettes, pantalons, parkas,
ponchos, pulls, vêtements imperméables, nommément, vestes de
pluie, ensembles imperméables, pantalons pour la pluie,
imperméables, chemises, chaussures, couvre-chaussures,
shorts, chemises à manches courtes, vêtements de ski, pantalons
sport, chemises sport, gilets; et vêtements de protection militaires;
et tissus imper-respirants pour utilisation dans l’habillement de
sport, revêtements protecteurs extérieurs pour automobiles,
bateaux, véhicules de plaisance, motocyclettes, motomarines,
meubles d’extérieur, grils et équipements de pelouse et de jardin.
SERVICES: (1) Conception spéciale de tissus et de tissus de
protection pour vêtements de protection chimique, vêtements de
protection thermique, vêtements de protection contre les matières
dangereuses, vêtements de protection pour le secteur des soins
de santé, vêtements de protection pour milieux radioactifs,
vêtements de protection pour environnements pharmaceutiques,
vêtements de protection contre les intempéries, vêtements de
protection pour consommateurs et vêtements de protection
militaires. (2) Conception personnalisée de housses en tissu pour
recouvrir et protéger les véhicules automobiles, les bateaux, les
véhicules de plaisance, les motocyclettes, les motomarines, les
meubles d’extérieur, les grils et l’équipement de pelouse et jardin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,163,125. 2002/12/20. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

CORN POPS ROCKS 

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

WARES: Cereals namely, breakfast cereals not containing candy;
grain-based foods not containing candy and promotional items
namely, cereal bowls, t-shirts, sweatshirts, hats, baseball caps,
jackets, aprons, carrying bags, beach balls, balloons, plush toys,
watches, key rings and jewelry. SERVICES: Advertising and
promotion of food products namely, breakfast cereals and grain
based snack foods namely, conducting sweepstakes and contest
activities; the sponsorship of concert and sports activities;
conducting coupon programs; providing food products for
sampling; the distribution of educational brochures regarding
nutrition; and the distribution of promotional items. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Céréales, nommément céréales de petit
déjeuner sans bonbons; aliments à base de grains sans bonbons;
et articles promotionnels, nommément bols à céréales, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chapeaux, casquettes de baseball, vestes,
tabliers, sacs de transport, ballons de plage, ballons, jouets en
peluche, montres, anneaux porte-clés et bijoux. SERVICES:
Publicité et promotion de produits alimentaires, nommément
céréales de petit déjeuner et goûters à base de grains,
nommément réalisation de sweepstakes et de concours;
parrainage de concerts et d’activités sportives; gestion de
programmes de bons-rabais; fourniture de produits alimentaires
pour échantillonnage; distribution de brochures pédagogiques
ayant trait à la nutrition; distribution d’articles promotionnels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,163,625. 2002/12/30. CONSUMERS UNION OF UNITED
STATES, INC., 101 Truman Avenue, Yonkers, New York, 10703-
1057, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words CONSUMER and
REPORTS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Magazine dealing with testing and evaluation of
consumer products and services. Used in CANADA since at least
as early as December 1999 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 03, 2001 under No. 2,465,186 on wares.

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

MARCHANDISES: Magazine ayant trait à l’essai et à l’évaluation
de produits et services de grande consommation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juillet 2001 sous le No.
2,465,186 en liaison avec les marchandises.

1,163,626. 2002/12/30. CONSUMERS UNION OF UNITED
STATES, INC., 101 Truman Avenue, Yonkers, New York, 10703-
1057, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words CONSUMER,
REPORTS and .ORG is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Content providing services, namely the operation of
a website via a global computer network for the provision of
information in the field of consumer product and service testing
and evaluation. Used in CANADA since at least as early as
October 2001 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 15, 2003 under No. 2,738,364 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CONSUMER, REPORTS et
.ORG en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de fourniture de contenu, nommément
exploitation d’un site Web au moyen d’un réseau informatique
mondial, lequel se spécialise dans la diffusion d’information 

concernant les essais et l’évaluation de produits et services grand
public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2001 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous
le No. 2,738,364 en liaison avec les services.

1,163,937. 2003/01/06. SPLAT GEAR INC., 35 Stoffel Drive,
Etobicoke, ONTARIO, M9W6A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

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

WARES: (1) Paint ball equipment, namely paint gun bags,
carrying packs for paint and carrying bags for paint balls, gloves;
and paint ball protective equipment, namely neck guards and knee
pads. (2) Paint ball equipment, namely paintball markers and
guns, electronic paintball markers and guns, carrying bags,
squeegies for cleaning paintball equipment, plastic containers
used to store and carry paintballs, paintball masks and goggles,
clothing for use in paintball, namely t-shirts, jerseys, pants, gloves,
elbow pads, wrist bands, hats, scarves, sweatshirts, long sleeve
shirts, jackets, undergarments, socks, shorts, padded shorts,
chest armour, belts, shoes and footwear; stickers, and coffee
mugs. Used in CANADA since 1997 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Équipement pour balles de peinture,
nommément sacs pour balles de peinture, sacs de transport pour
peinture et balles de peinture, gants; et matériel de protection
contre balles de peinture, nommément protège-cou et
genouillères. (2) Équipement de paintball, nommément
marqueurs et pistolets de paintball, marqueurs et pistolets
électroniques de paintball, sacs de transport, raclettes pour
nettoyer l’équipement de paintball, contenants en plastique
utilisés pour ranger ou transporter des balles de peinture pour
paintball, masques et lunettes de protection pour paintball,
vêtements pour paintball, nommément tee-shirts, maillots,
pantalons, gants, coudières, serre-poignets, chapeaux, foulards,
pulls d’entraînement, chemises à manches longues, vestes, sous-
vêtements, chaussettes, shorts, shorts matelassés, plastrons,
ceintures, chaussures et articles chaussants; autocollants et
chopes à café. Employée au CANADA depuis 1997 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).
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1,163,938. 2003/01/06. SPLAT GEAR INC., 35 Stoffel Drive,
Etobicoke, ONTARIO, M9W6A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

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

WARES: (1) Paint ball equipment, namely paint gun bags,
carrying packs for paint and carrying bags for paint balls, gloves;
and paint ball protective equipment, namely neck guards and knee
pads. (2) Paint ball equipment, namely paintball markers and
guns, electronic paintball markers and guns, carrying bags,
squeegies for cleaning paintball equipment, plastic containers
used to store and carry paintballs, paintball masks and goggles,
clothing for use in paintball, namely t-shirts, jerseys, pants, gloves,
elbow pads, wrist bands, hats, scarves, sweatshirts, long sleeve
shirts, jackets, undergarments, socks, shorts, padded shorts,
chest armour, belts, shoes and footwear; stickers, and coffee
mugs. Used in CANADA since 1997 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Équipement pour balles de peinture,
nommément sacs pour balles de peinture, sacs de transport pour
peinture et balles de peinture, gants; et matériel de protection
contre balles de peinture, nommément protège-cou et
genouillères. (2) Équipement de paintball, nommément
marqueurs et pistolets de paintball, marqueurs et pistolets
électroniques de paintball, sacs de transport, raclettes pour
nettoyer l’équipement de paintball, contenants en plastique
utilisés pour ranger ou transporter des balles de peinture pour
paintball, masques et lunettes de protection pour paintball,
vêtements pour paintball, nommément tee-shirts, maillots,
pantalons, gants, coudières, serre-poignets, chapeaux, foulards,

pulls d’entraînement, chemises à manches longues, vestes, sous-
vêtements, chaussettes, shorts, shorts matelassés, plastrons,
ceintures, chaussures et articles chaussants; autocollants et
chopes à café. Employée au CANADA depuis 1997 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,164,583. 2003/01/10. RAYMARINE HOLDINGS LIMITED,
Anchorage Park, Portsmouth, PO3 5TD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

RAYMARINE 
WARES: Electronic and electrical apparatus and equipment for
marine and nautical use namely, radar; sonar; fishfinders;
depthfinders; weather stations namely transducers, computer
hardware and software that measure speed, wind speed and
direction, temperature, and compass direction; transducers that
measure distance, trip logs, vehicle steering, rudder angle and
trim; electronic automatic controls (autopilots) for use in adjusting,
steering and keeping courses; chartplotters; transceivers,
transmitters, and antennas for transmitting and receiving data,
voice, Internet and video information; global positioning systems
(gps) namely, computers, computer software, transmitters,
receivers and network interface devices; radios; loud-hailers;
broadband wireless communication equipment namely,
transceivers, transmitters, receivers, antennae, amplifiers, and
frequency converters, parts and fittings for the aforesaid goods.
SERVICES: (1) Navigation services provided on-line from a
computer database or via the world-wide web. (2) Computer
consultancy services; software programming and development;
software programming and development relating to navigation,
communication and tracking services provided on-line from a
computer database or via the world-wide web; tracking services
provided on-line from a computer database or via the world-wide
web. Used in CANADA since at least as early as January 2001 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et équipement électroniques et
électriques pour utilisation dans le cadre d’activités marines et
nautiques, nommément radar; sonar; détecteurs de poissons;
profondimètres; stations météorologiques, nommément capteurs,
matériel informatique et logiciels qui mesurent la vitesse de
déplacement, la vitesse et la direction du vent, la température et
la direction de compas; capteurs qui indiquent la distance, le
calendrier des déplacements, la direction, l’angle de barre et
l’assiette; commandes automatiques électroniques (pilotes
automatiques) pour l’ajustement et le maintien du cap et pour le
pilotage; traceurs graphiques; émetteurs-récepteurs, émetteurs,
et antennes pour la transmission et la réception de données, de
messages vocaux, de données sur Internet et de données vidéo;
systèmes mondiaux de localisation (GPS), nommément
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs
d’interface réseau; appareils-radio; mégaphones; équipement de
communication à large bande sans fil, nommément émetteurs-
récepteurs, émetteurs, récepteurs, antennes, amplificateurs, et
convertisseurs de fréquence, pièces et accessoires pour les
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marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Services de
navigation fournis en ligne à partir d’une base de données
informatisées ou au moyen du Web mondial. (2) Services de
conseil en informatique; programmation et développement de
logiciels; programmation et développement de logiciels en rapport
avec les services de navigation, de communication et de repérage
fournis en ligne à partir d’une base de données informatisées ou
au moyen du Web mondial; services de repérage fournis en ligne
à partir d’une base de données informatisées ou au moyen du
Web mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,164,645. 2003/01/13. Merck Frosst Canada & Co./Merck Frosst
Canada & Cie, 16711 Trans-Canada Highway, Kirkland,
QUEBEC, H9H3L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Banners; t-shirts; promotional items, namely, umbrellas,
key chains, pens and water bottles. SERVICES: Organization of
social and cultural events. Used in CANADA since at least as
early as November 08, 2002 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bannières; tee-shirts; articles promotionnels,
nommément parapluies, chaînes porte-clés, stylos et bidons.
SERVICES: Organisation de manifestations mondaines et
culturelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 08 novembre 2002 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,267. 2003/01/20. Western Forest Products Inc., Suite
1500, One Bentall Centre, 505 Burrard, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7X1M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, (NEIL &
COMPANY), 1500 - 701 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 

SILVERTREE CLASSIC 
WARES: Lumber namely western red cedar. Used in CANADA
since May 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Bois d’úuvre, nommément cèdre rouge de
l’Ouest. Employée au CANADA depuis 30 mai 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,165,302. 2003/01/20. COMPAÑÎA ALIMENTARIA DEL SUR
DE EUROPA, S.A., Polígono Industrial "El Garrotal" - Parcela 39,
Palma del Rio, E - 14700, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: IRWIN STEINBERG,
(STEINBERG MORTON FRYMER LLP), 1100 - 5255 YONGE
STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 
 

The foreign wording in the mark translates into English as "Olive
Art."

The right to the exclusive use of the actual pictorial representation
of olives and the word OLIVA is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Processed olives, edible oils and fats; agricultural
products, namely, fresh fruits and vegetables; horticultural
products, namely, plant seeds, live flowering plants, living plants
and live flowers; unprocessed grains for eating; sauces, namely,
cocktail sauce, cheese sauce, alioli sauce, tomato sauce; salsa,
ketchup and mayonnaise. (2) Processed olives, preserved edible
oils and fats; agricultural, horticultural and forestry products and
grains, namely, fresh fruits and vegetables; plant seeds, natural
plants and flowers. (3) Sauces, namely cocktail sauce, cheese
sauce, alioli sauce, and tomato sauce, salsa and condiments.
SERVICES: (1) Merchandise packaging; transportation of
foodstuffs by air, boat, rail and truck; storage and distribution of
foodstuffs. (2) Transport, packaging storage and distribution of
foodstuffs. Used in SPAIN on wares (2), (3) and on services (2).
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Registered in or for OHIM (EC) on May 12, 2000 under No.
001110949 on wares (2) and on services (2); OHIM (EC) on
December 22, 2003 under No. 002693869 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).
Benefit of section 14 is claimed on wares (2), (3) and on services
(2).

La traduction anglaise des mots étrangers est "Olive Art".

Le droit à l’usage exclusif de la représentation graphique des
olives et du mot OLIVA en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Olives transformées, huiles et graisses
alimentaires; produits agricoles, nommément fruits et légumes
frais; produits horticoles, nommément graines de plantes, plantes
à fleurs naturelles, plantes vivantes et fleurs vivantes; céréales
comestibles non transformées; sauces, nommément sauce à
cocktail, sauce au fromage, sauce alioli, sauce aux tomates;
salsa, ketchup et mayonnaise. (2) Olives transformées, huiles et
graisses alimentaires en conserve; produits horticoles, agricoles
et forestiers et céréales, nommément fruits et légumes frais;
graines de plantes, plantes et fleurs naturelles. (3) Sauces,
nommément sauce cocktail, sauce au fromage, alioli et sauce aux
tomates, salsa et condiments. SERVICES: (1) Emballage de
marchandises; transport de denrées alimentaires par avion,
bateau, chemin de fer et camion; entreposage et distribution de
denrées alimentaires. (2) Transport, emballage, entreposage et
distribution de produits alimentaires. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 mai 2000
sous le No. 001110949 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2); OHMI (CE) le 22 décembre 2003
sous le No. 002693869 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1). Le bénifice de l’article 14 de la
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec
les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,165,317. 2003/01/20. U.S. Electronics, Inc., 105 Madison
Avenue, New York, New York 10016, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JAMES DAMIANOFF, 4 BLAIR DRIVE,
BRAMPTON, ONTARIO, L6T2H5 
 

WARES: Portable, voice activated, two-way FRS/GMRS
communicator that incorporates a clock and may be worn by the
user and the following accessories, namely batteries, adaptors,
headsets, belt clips, neck cord, chains and replacement parts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de communication SRD/SRMG
bidirectionnel, portatif et vocal, pouvant être porté par l’utilisateur,
et qui intègre une horloge et les accessoires suivants,
nommément piles, adaptateurs, casques d’écoute, agrafes de
ceinture, cordon, chaînes et pièces de rechange. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,881. 2003/01/22. PPG Industries Ohio, Inc. a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio, 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CORAFLON 
WARES: Coating compositions in the nature of paint for industrial
applications. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 01,
2004 under No. 2,849,382 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement sous forme de
peinture pour applications industrielles. 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. 2,849,382 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,916. 2003/01/24. MIKE PRENTICE, 516 Queen St. E.,
Sault Ste. Marie, ONTARIO, P6A2A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

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

WARES: Shaving kits; make-up kits; pencil cases. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires de rasage; nécessaires de
maquillage; étuis à crayons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,165,939. 2003/01/24. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

FRESHGUARD 
WARES: (1) Machines for heat sealing plastic bags for domestic
use. (2) Containers for storing perishables for domestic use.
Priority Filing Date: January 23, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/206,436 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines pour thermoscellage de sacs de
plastique pour usage domestique. (2) Contenants pour
conservation des denrées périssables pour usage domestique.
Date de priorité de production: 23 janvier 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/206,436 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,167,795. 2003/02/12. COSMETIC WARRIORS LIMITED, 29
High Street, Poole, Dorset BH15 lAB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LUSH 
WARES: Retail sale of cosmetics and toiletries; mail order
catalogue services featuring cosmetics and toiletries; Internet
services, namely, the operation of an Internet website for the retail
sale of cosmetics and toiletries. Priority Filing Date: August 14,
2002, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,308,098 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
January 24, 2003 under No. 2308098 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vente au détail de cosmétiques et d’articles
de toilette; services de vente par correspondance de cosmétiques
et d’articles de toilette; services Internet, nommément exploitation
d’un site Web pour la vente au détail de cosmétiques et d’articles
de toilette. Date de priorité de production: 14 août 2002, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2,308,098 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 24 janvier 2003 sous le No. 2308098 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,168,048. 2003/02/19. Ideavillage Products Corp. (a New Jersey
corporation), 21 Law Drive, Fairfield, New Jersey 07004, 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 

FINISHING TOUCH 
WARES: Hair remover devices, namely electric shavers, hair
trimmers, depilatory devices, scissors, hand-operated shears and
razors. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11,
2004 under No. 2,840,298 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour enlever les poils, nommément
rasoirs électriques, coupe-cheveux, dispositifs d’épilation,
ciseaux, tondeuses à main et rasoirs. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le
No. 2,840,298 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,564. 2003/02/18. Chang Weisburg, 770 East Ninth Street,
Los Angeles, California 90021, 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 

GUERILLA UNION 
WARES: (1) T-shirts, sweat shirts, sport shirts, jackets, caps,
hats, sport pants, sweat pants, jeans, sweat shorts, sport shorts.
(2) Clothing, namely, shirts, t-shirts, sport shirts, jeans, pants,
sport pants, shorts, caps, sweatshirts, sweatpants, sweat shorts,
sport shorts. Priority Filing Date: December 20, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/478,527 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2004 under No.
2,864,275 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises
sport, vestes, casquettes, chapeaux, pantalons de sport,
pantalons de survêtement, jeans, shorts d’entraînement, shorts
sport. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises
sport, jeans, pantalons, pantalons de sport, shorts, casquettes,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts
d’entraînement, shorts sport. Date de priorité de production: 20
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/478,527 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juillet 2004 sous le No. 2,864,275 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).
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1,169,344. 2003/02/28. Wondertree Foundation, P.O. Box 9,
Sirdar, BRITISH COLUMBIA, V0B2C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
REDEKOP, (KERR REDEKOP LEINBURD & BOSWELL), 410 -
1333 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6H4C1 

SelfDesign 
WARES: Publications of all kinds, namely self-improvement
books, brochures, pamphlets and pre-recorded compact discs.
SERVICES: Delivery of self-improvement educational services,
including courses, workshops, seminars and consulting. Used in
CANADA since at least as early as June 15, 1998 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Publications de toutes sortes, nommément
livres, brochures, dépliants et disques compacts préenregistrés
d’auto-perfectionnement. SERVICES: Fourniture de services
d’auto-perfectionnement, y compris cours, ateliers, séminaires et
consultation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 juin 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,169,410. 2003/02/27. 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 
 

The words A MARCA BAVARIA means THE MARK OF BAVARIA,
as provided by the applicant.

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

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely beer. (2)
Clothing, namely shirts, sweaters, T-shirts, jackets, hats, shorts,
pants, slippers, sandals and bathing suits; sports bags, cooler
bags, golf bags, back packs and hip packs; drinking glasses,
mugs, bottle openers, coasters, insulated beverage holders, beer
tubs, ice buckets, tap handles, mirrors, clocks, bar lights, signs,
patio umbrellas, beer refrigerators; buttons, pins, key chains,
darts, dart accessories, golf accessories, posters, stickers,
tattoos, playing cards, lighters, novelty lamps, tool kits, snack
foods namely nuts, spices. Proposed Use in CANADA on wares.

L’expression A MARCA BAVARIA signifie THE MARK OF
BAVARIA en anglais, d’après le requérant.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées,
nommément bière. (2) Vêtements, nommément chemises,
chandails, tee-shirts, vestes, chapeaux, shorts, pantalons,
pantoufles, sandales et maillots de bain; sacs de sport, sacs
isolants, sacs de golf, sacs à dos et sacs bananes; verres, grosses
tasses, décapsuleurs, sous-verres, porte-boissons isolants, bacs
à bière, seaux à glace, poignées de robinet, miroirs, horloges,
lampes de bar, enseignes, parasols, réfrigérateurs à bière;
macarons, épingles, chaînes porte-clés, fléchettes, accessoires
de jeu de fléchettes, accessoires pour le golf, affiches,
autocollants, tatouages, cartes à jouer, briquets, lampes de
fantaisie, trousses d’outils, goûters, nommément noix, épices.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,948. 2003/03/07. Clinique Novani Inc., 2127, Chemin
Chambly, Longueuil, QUÉBEC, J4J3Y9 

NOVANI 
SERVICES: Services de soins esthétiques, nommément la micro-
dermabrasion, l’oxygénothérapie, l’endermologie, le peeling à
l’acide glycolique, l’ultrason et l’épilation au laser. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Esthetic care services, namely la micro-
dermabrasion, oxygen therapy, endermology, glycolic acid peel,
ultrasound and laser hair removal. Used in CANADA since
October 01, 1999 on services.
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1,171,658. 2003/03/26. 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 trimmers, hedge trimmers;
woodworking machines; peeling machines, namely, planers and
routers; saws (machines); engraving machines; cutting machines,
namely, cutters, marble cutters; electric breakers, electric tackers,
staple guns, electric hammers; drilling machines; electric
machines and apparatus for polishing, namely, polishers and
abrasive wheels; hand-held tools, other than hand-operated,
namely, electric screwdrivers, electric grinders, electric shears,
electric sanders, electric wrenches; spray guns for paint; electric
welding machines; electric machines and apparatus for cleaning,
namely, snow plows, high pressure cleaners, wax-polishing
machines, vacuum cleaners,; electric shoe polishers; shredders
(machines) for industrial use, namely, disintegrators and mills;
abrading instruments (hand instruments), namely sharpening
wheels, diamond cutting disks, drill bits, saw blades, emery paper,
punches; hand tools, hand-operated; drills; hand-operated guns
for the extrusion of adhesives; hand operated lifting jacks; lawn
clippers (hand instruments); pruning knives. Priority Filing Date:
January 10, 2003, Country: CHINA, Application No: 3431698 in
association with the same kind of wares; January 10, 2003,
Country: CHINA, Application No: 3431699 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon, coupe-gazon, taille-haie;
machines à travailler le bois; dérouleuses, nommément
raboteuses et routeurs; scies (machines); machines pour graver;
machines à couper, nommément outils de coupe, outils de coupe
du marbre; marteaux brise-béton électriques, brocheuses-
cloueuses électriques, pistolets agrafeurs, marteaux électriques;
foreuses; machines et appareils électriques pour polissage,
nommément polissoirs et meules abrasives; outils à main, autres
qu’à commande à main, nommément tournevis électriques,
meuleuses électriques, cisailles électriques, ponceuses
électriques, clés électriques; pistolets pulvérisateurs pour
peinture; soudeuses électriques; machines et appareils
électriques de nettoyage, nommément déneigeuses, nettoyeurs
haute pression, polisseuses-lustreuses, aspirateurs; nettoyeurs à
chaussure électriques; broyeurs (machines) pour usage industriel,

nommément désintégrateurs et moulins; instruments de ponçage
(instruments manuels), nommément roues d’affûtage, disques de
coupe à diamant, mèches pour perceuses, lames de scies, papier
émeri, poinçons; outils à main, à commande à main; perceuses;
fusils à commande à main pour l’extrusion d’adhésifs; crics de
levage à commande à main; cisailles à pelouse (instruments
manuels); émondeurs. Date de priorité de production: 10 janvier
2003, pays: CHINE, demande no: 3431698 en liaison avec le
même genre de marchandises; 10 janvier 2003, pays: CHINE,
demande no: 3431699 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,172,171. 2003/03/25. TORAY KABUSHIKI KAISHA, A/T/A
TORAY INDUSTRIES, INC., 2-1, 2-chome, Nihonbashi-
Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

PRIMEFLEX 
WARES: Woven and knitted textile fabrics for use in
manufacturing clothing. Priority Filing Date: March 24, 2003,
Country: JAPAN, Application No: 2003-22681 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus textile tissés et tricotés pour utilisation
dans la fabrication de vêtements. Date de priorité de production:
24 mars 2003, pays: JAPON, demande no: 2003-22681 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,272. 2003/03/28. Legacy Investment Management Inc., 1
Robert Speck Parkway, Suite 720, Mississauga, ONTARIO,
L4Z4C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

GUARANTEED INVESTMENT 
SOLUTIONS 

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

SERVICES: Financial services in the nature of an investment
security; investment services namely investment advice,
brokerage, consultation and management; and investment of
funds for others. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Services financiers sous forme de titre de placement;
services d’investissement, nommément conseils, courtage,
consultation et gestion en matière d’investissement; et placement
de fonds pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 septembre 2002 en liaison avec les services.
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1,172,492. 2003/03/20. Jaimie Harris, 22 Bamboo Grove,
Toronto, ONTARIO, M3B2C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THIS IS J 
WARES: Fashion accessories, namely: hats, purses and
headbands; clothing, namely: underwear, tank tops, shirts, pants
and pajamas; home accessories, namely: blankets and pillows.
SERVICES: Production of custom headbands for others; retail
sales services offered over the global computer network in respect
of fashion accessories, clothing and home accessories; and the
retail sale of fashion accessories, clothing, giftwear products,
home accessories, jewellery, personal care products, toiletries
and cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Accessoires de mode, nommément
chapeaux, bourses et bandeaux; vêtements, nommément sous-
vêtements, débardeurs, chemises, pantalons et pyjamas;
accessoires pour la maison, nommément couvertures et oreillers.
SERVICES: Production de bandeaux à façon pour des tiers;
services de vente au détail rendus au moyen d’un réseau
informatique mondial en liaison avec les accessoires de mode,
vêtements et accessoires pour la maison; vente au détail
d’accessoires de mode, vêtements, articles cadeaux, accessoires
pour la maison, bijoux, produits d’hygiène personnelle, articles de
toilette et cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,172,550. 2003/03/27. 911979 ALBERTA LTD., 243 Consumers
Road, Toronto, ONTARIO, M2J4W8 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 PIX is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cameras, digital cameras, disposable cameras,
photographic film, camera bags, photo albums, picture frames,
camera accessories, photographic accessories, namely canned
air, magnifying glasses, blower brushes, camera memory cards,
camera recordable CDs, DVDs and video tape, camera batteries.
SERVICES: Photo finishing and photo developing services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils-photo, caméras numériques,
appareils-photo jetables, pellicule photographique, sacs pour
appareils-photo, albums à photos, cadres, accessoires
d’appareils-photos, accessoires photographiques, nommément
dépoussiéreurs à air comprimé, loupes, brosses pneumatiques,
cartes de mémoire pour caméras, disques compacts
enregistrables pour caméras, DVD et bandes vidéo, piles pour
caméras. SERVICES: Services de développement et de tirage
photographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,172,683. 2003/04/02. Oxagen Limited (a United Kingdom
company), 91 Milton Park, Abingdon Oxfordshire, OX14 2RY,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

BONECHIP 
WARES: Products for the separation, detection, measurement
and analysis of proteins and isolation and production of
recombinants, namely enzymes, labelled probes,
oligonucleotides, chemical buffer solutions and nucleic acid
resolving materials; all for industrial, agricultural, environmental or
food purposes; antibodies, proteins and peptides for medical use
in detecting, analysing and measuring proteins; pharmaceutical
and biochemical substances and preparations, namely
pharmaceutical preparations for the treatment of osteoporosis,
disease relating to altered bone mineral density; altered bone
strenght, bone damage or bone disosders and diseases,
vaccines, protein conjugates; diagnostic and analytical
preparations for medical and veterinary use, namely proteins,
enzymes, labelled probes and oligonucleotides; diagnostic and
prognostic products for medical purposes, namely medical
diagnostic reagents; apparatus and instruments for diagnostic and
therapeutic research, namely MRI, ultrasound, dexa scanners and
X-rays; display apparatus namely muti-well plates and arrays for
medical diagnosis and analysis. SERVICES: Biotechnology
testing services, services for quality control in pharmaceuticals;
research and development in biotechnology; medical and surgical
services, osteoporosis diagnostic and prognostic services;
information and advice in relation to these fields. Priority Filing
Date: December 10, 2002, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2318121 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on August 15, 2003 under No. 2318121 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits pour la séparation, la détection, la
mesure et l’analyse des protéines et l’isolation et la production de
recombinants, nommément enzymes, sondes marquées,
oligonucléotides, solutions tampon et matériaux pour dissoudre
les acides nucléiques, tous pour usage industriel, agricole,
environnemental ou alimentaire; anticorps, protéines et peptides à
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usage médical pour détection, analyse et mesure des protéines;
substances et préparations pharmaceutiques et biochimiques,
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’ostéoporose, maladie ayant trait à la modification de la densité
minérale des os; altération de la force des os, lésions, troubles et
maladies des os, vaccins, protéines conjuguées; préparations de
diagnostic et d’analyse à usage médical et vétérinaire,
nommément protéines, enzymes, sondes marquées et
oligonucléotides; produits de diagnostic et de pronostic à usage
médical, nommément réactifs de diagnostic médical; appareils et
instruments pour diagnostic et recherche thérapeutique,
nommément imagerie par résonance magnétique, échographie,
absorpsiométrie biphotonique et radiographie; appareils
d’affichage, nommément plaques à cuves multiples et réseaux
pour analyses et diagnostics médicaux. SERVICES: Services
d’essais biotechnologiques, services pour le contrôle de la qualité
de produits pharmaceutiques; recherche et développement en
biotechnologie; services médicaux et chirurgicaux, services de
diagnostic et pronostic d’ostéoporose; information et conseil en
rapport avec ces domaines. Date de priorité de production: 10
décembre 2002, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2318121 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 août 2003 sous
le No. 2318121 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,172,781. 2003/03/28. ALBERT-INC S.A., Rue du Simplon 25,
1006 Lausanne, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MEANING BUS 
MARCHANDISES: Logiciels de recherche dans des bases de
données; logiciels d’ordinateurs déstinés à la recherche, la
récupération, l’indexation et l’organisation de données, d’images
et d’informations à propos de produits et services contenus dans
des bases de données, dans des réseaux d’ordinateurs et dans
des réseaux globaux d’ordinateurs (Internet); logiciels destinés à
l’optimisation du traitement de requêtes au moyen des logiciels
précités, en particulier pour l’interprétation du langage naturel et la
confrontation avec l’expérience acquise d’une base de données
de telles requêtes; logiciels d’ordinateurs pour le développement,
la gestion, l’organisation et l’indexation du contenu de
l’information pour des réseaux intranet, pour des sites
informatiques et pour des réseaux d’ordinateurs; logiciels de tests
destinés à acquérir un référentiel d’expérience du comportement
de l’individu et/ou de la machine dans la formulation des requêtes
de recherche. SERVICES: Services scientifiques et
technologiques ainsi que services de recherches et de conception
y relatifs, nommément de conception et développement
d’ordinateurs et de logiciels; consultations en matière
informatique, études et projets de logiciels informatiques pour des
tiers; services en matière informatique, à savoir conception et

développement de moteurs (informatiques) utilisés pour la
recherche, la récupération, l’indexation et l’organisation de
données, d’images et d’informations à propos de produits et
services contenus dans des bases de données, dans des réseaux
d’ordinateurs et dans des réseaux globaux d’ordinateurs (Internet)
et mise à disposition gratuite ou location de temps d’accès à un
centre serveur de base de données utilisant de tels moteurs
(informatiques); création et développement d’index d’informations
contenues sur des réseaux intranet, sur des sites informatiques et
dans des réseaux d’ordinateurs et mise à jour de la structure des
dits index; maintenances de logiciels et programmes
informatiques; réalisation d’études et des projets pour le
développement, la réalisation et l’adaptation d’applications
informatiques concernant la gestion de l’information et le
commerce électronique (e-commerce) et services de
maintenance des dites applications; installation de logiciels
informatiques pour des tiers et services de support informatique
technique, à savoir consultations informatiques par téléphone et
sur site en relation avec l’exploitation et la maintenance de
matériel et logiciels informatiques; mise à jour de programmes
d’ordinateurs pour des tiers. Date de priorité de production: 02
octobre 2002, pays: SUISSE, demande no: 08532/2002 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 18 mars 2003 sous le No. 508197 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: Data base search software; computer software for
research, retrieval, indexing and organization of data, images and
information about products and services contained in data bases,
computer networks and worldwide computer networks (Internet);
software designed to optimize processing of requests using the
aforesaid software, in particular for interpretation of natural
language and comparison with the experience acquired from a
data base of such requests; computer software for the
development, management, organization and indexing of the
content of the information for Intranet networks, computer sites
and computer networks; test software designed to acquire a
referential experience of the behaviour of the individual and/or the
machine in the formulation of research requests. SERVICES:
Scientific and technological services and related research and
design services, namely design and development of computers
and software; consulting in information technology, software
studies and projects for others; information technology services,
namely design and development of search engines used to
search, retrieve, index and organize data, images and information
related to products and services contained in databases,
computer networks and global computer networks (Internet) and
free availability or leasing of access time to a computer database
using such search engines; creation and development of indices
of the information contained on intranet networks, computer sites
and in computer networks and updating of the structure of said
indices; maintenance of computer programs and software;
implementation of studies and projects for the development,
implementation and adaptation of computer applications related to
information management and electronic commerce (e-commerce)
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and maintenance services for the said applications; installation of
computer software for others and technical computer support
services, namely telephone and online computer consultations
relating to the operation and maintenance of hardware and
software; updating of computer programs for others. Priority
Filing Date: October 02, 2002, Country: SWITZERLAND,
Application No: 08532/2002 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 March 18, 2003 under No. 508197 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,173,420. 2003/03/04. Drysdale Marketing & Consultant
Services Ltd., 417 Stymiest Road, Neguac, NEW BRUNSWICK,
E9G1Y5 
 

WARES: Food products namely frozen pizza; frozen pizza dough.
Used in CANADA since February 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pizza
surgelée; pâte à pizza surgelée. Employée au CANADA depuis
février 2000 en liaison avec les marchandises.

1,173,444. 2003/04/04. S. O. Asher Consultants Ltd., a body
corporate incorporated pursuant to the laws of the Province of
Saskatchewan, 3 - 706 Victoria Avenue, Saskatoon,
SASKATCHEWAN, S7N0Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACPHERSON LESLIE &
TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND STREET EAST,
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6 

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

SERVICES: Comprehensive lottery services for others, namely,
advertisement provided for third parties by way of television, radio,
newspaper, flyers, brochures, billboards, and over the internet (by
posting to one or more websites), manangement, administration,
regulatory compliance, training, collections and financial reporting
services relating to the conduct of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de loterie complets pour des tiers,
nommément publicité fournie pour des tiers au moyen de
télévision, radio, journaux, prospectus, brochures, panneaux
d’affichage et sur l’Internet (en affichant sur un ou plusieurs sites
Web), services de gestion, d’administration, d’observation de la
réglementation, de formation, de collectes et de production de
rapports financiers ayant trait à la tenue de loteries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,173,573. 2003/04/11. VIBE PROMOTIONS LIMITED, 91 Brick
Lane, London, E1 6QN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

SERVICES: Restaurant services, bar service, and club services,
namely night clubs and social clubs. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de restauration, services de bar et services
de club, nommément boîtes de nuit et clubs sociaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,173,855. 2003/04/15. Digital Peripherals, 1899 Princes
Highway, Clayton North, Victoria, 3168, AUSTRALIA 

INDUS 
SERVICES: Restaurant and bar services, self-service
restaurants, restaurant chains, take-away and food to go outlets.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar, restaurants en libre-
service, chaînes de restaurants, points de vente de mets à
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,174,259. 2003/04/17. SOCIETE D’EXPLOITATION D’UN
SERVICE D’INFORMATION SESI, société en nom collectif, 6,
Allée de la 2ième D.B., 75015 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre I est blanche et apparait dans un triangle
noir, le mot TELE est blanc et apparait dans un rectangle rouge
qui se continue à la gauche du triangle.

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

MARCHANDISES: Papier pour dépêches d’information; cahiers,
albums nommément albums de photos, chemises pour
documents, classeurs; produits de l’imprimerie à savoir magazine,
feuilles d’information; articles pour reliures, journaux, périodiques,
livres, revues, catalogues; supports en papier ou en carton pour
photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage; matériel pour les artistes nommément pinceaux,
peinture, canevas, toiles, chevalets, spatules, acrylique,
protecteurs de peinture; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception des meubles) nommément machines à écrire,
calculatrices, lampes de bureau; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) nommément livres,
manuels; sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour
l’emballage; films plastiques (étirables et extensibles) pour la
palettisation; cartes d’abonnement (non magnétiques), cartes de
crédit (non magnétiques); cartes à jouer; caractère d’imprimerie;
clichés; stylos, blocs notes, sous mains, cartes de visite,
chéquiers, porte chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes
postales; guides de programmes de télévision et de radio;
appareils d’enregistrement et de retransmission de reportages
nommément magnétoscopes, caméras vidéo, magnétophones.
SERVICES: Télécommunication par télévision, par radiodiffusion,
via internet, par téléphonie nommément diffusion de programmes
de télévision, diffusion de programmes radiophoniques, diffusion
de programmes via Internet, services de courrier électronique,
services de cartes d’appel, services d’interurbains, services de
téléphones cellulaires; services de télédiffusion interactive portant
sur la présentation de produits; agences de presse et
d’information (nouvelles); communications radiophoniques,
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision nommément
diffusion d’émission radiophoniques, services de cartes d’appels,
services d’appels interurbains et outremers, services de
téléphones cellulaires, services d’appels conférences,
communications télégraphiques, télédiffusion d’émissions
télévisées; services de transmission d’information par voie
télématique nommément transmission de messages,
transmission d’images assistées par ordinateur nommément
services de courrier électronique, transmission de messages par
télécopieur, transmission de télégrammes; transmission
d’informations par téléscripteur, diffusion de programmes
notamment par radio, télévision, câble, voie hertzienne, satellites
et à partir de vidéogrammes et de phonogrammes; location
d’appareils pour la transmission des messages; communication
par terminaux d’ordinateurs, communications (transmissions) sur
réseau informatique mondial ouvert ou fermé par le biais de
l’Internet nommément services de courrier, mise à disposition
pour des tiers de salles de clavardage; informations en matière de
télécommunication; services de transmissions de programmes et
de sélections de chaînes de télévision; services de fourniture
d’accès à un réseau informatique; services de téléchargement de
jeux vidéo, de données numérisées, de services financiers, de
services boursiers nommément téléchargement d’informations

relatives aux prêts hypothécaires, administration d’immeubles
d’habitation et commerciaux, courtage, côtes à la bourse;
éducation et formation nommément organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, symposiums, séminaires,
formation pratique (démonstration) dans le domaine de
télécommunication, de l’audiovisuel, des multimédias;
divertissement nommément divertissements radiophoniques ou
par télévision, dessins animés, jeux quel que soit le mode de
diffusion (cédéroms, télévision ou Internet); activités sportives et
culturelles nommément organisation de concours, d’entraînement
sportifs, de compétition et olympiades sportives dans le domaine
de golf, football, rugby, volley-ball, hand-ball, squash, tennis,
basket-ball, sports aquatiques, voile, ski nautique, gymnastique
aquatique, athlétisme, judo, sports de combat, yoga, équitation,
arts appliqués, bridge, fitness, tir à l’arc, patinage, trapèze, surf,
windsurf, plongée, ping-pong, badmington, sports de glisse, roller
skate, trottinette, planche à roulettes, ski; édition de livres, revues;
prêts de livres; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de
vidéogrammes, de phonogrammes; agences pour artistes;
location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films,
d’enregistrements phonographiques, d’enregistrements sonores,
de bandes vidéo, d’appareils de projection de cinéma, de
décodeurs, d’encodeurs et de leurs accessoires; organisation de
concours, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de
divertissement; montage de programmes, d’émission, de débats,
de reportages; organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs; réservation de places pour le spectacle; location de
dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs
audiovisuels; services de reporters; enregistrement (filmage) sur
bandes vidéo; gestion artistique et pédagogique de lieux
d’expositions à buts culturels et éducatifs; services
photographiques, à savoir prises de vues photographiques,
reportages photographiques. Date de priorité de production: 18
octobre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 189 794 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 18 octobre 2002 sous le No. 02 3 189 794 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter I is
white and is contained in a black triangle, the word TELE is white
and is contained in a red rectangle that continues to the left of the
triangle.

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

WARES: Paper for information reports; notebooks, albums
namely photo albums, document folders, binders; printed products
namely magazines, information sheets; articles for binding,
newspapers, periodicals, books, magazines, catalogues; paper or
paperboard bases for photographs; adhesives for stationery or
household use; artists’ materials namely paintbrushes, paint,
canvas, mounted canvases, easels, spatulas, acrylics, painting
protectors; typewriters and office supplies (other than furniture)
namely typewriters, calculators, office lamps; instructional or
teaching materials (other than apparatus) namely books,
manuals; plastic bags, sachets and pouches for packaging; plastic
films (stretchable and extendable) for palletization; subscription
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cards (non-magnetic), credit cards (non-magnetic); playing cards;
printers’ type; printing plates; pens, note blocks, desk pads, calling
cards, cheque books, cheque book covers; agendas, wall
calendars; postcards; television and radio program guides;
apparatus for recording and rebroadcasting reports namely video
cassette recorders, video cameras, tape machines. SERVICES:
Telecommunication via television, radio broadcasting, Internet,
telephony, namely broadcasting of television programs,
broadcasting of radio programs, broadcasting of programs via the
Internet, electronic mail services, telephone calling card services,
long-distance services, cellular telephone services; interactive
television broadcasting services related to product presentation;
press and information (news) agencies; communication by radio,
telephone or videophone, by television, namely broadcasting of
radio programs, telephone calling card services, long-distance
and overseas telephone services, cellular telephone services,
conference call services, telegraph communications, broadcasting
of televised programs; services for the transmission of information
by means of telematics, namely transmission of messages,
transmission of computer-assisted images, namely electronic mail
services, transmission of messages by facsimile, transmission of
telegrams; transmission of information via teletype, broadcasting
of programs namely by radio, television, cable, over-the-air,
satellite, videogram and phonogram; hire of apparatus for the
transmission of messages, communication via computer terminal,
communications (transmissions) on a worldwide computer-based
network worldwide, opened and closed via the Internet, namely
courier services, chat room services made available to others;
information in the area of telecommunications; services related to
the transmission of programming and the selection of television
networks; services related to the provision of access to a
computer-based network; services related to the downloading of
video games, digitized data, financial services, stock trading
services, namely downloading of information related to mortgage
loans, administration of residential and commercial buildings,
brokerage, stock quotes; education and training, namely
organizing and holding workshops, conferences, congresses,
symposiums, seminars, practical training(demonstration) in the
telecommunication, audiovisual, multimedia fields; entertainment,
namely radio or telelvision entertainment, animated cartoons,
games for all broadcasting media (CD-ROMs, television, Internet);
sports and cultural activities, namely organizing contests, sport
coaching, competitions and sport olympiads in the field of golf,
football, rugby, volleyball, hand-ball, squash, tennis, basketball,
aquatic sports, sailing, water-skiing, aquatic gymnastics, athletics,
judo, combat sports, yoga, horseback riding, applied arts, bridge,
fitness, archery, skating, trapeze, surfing, windsurfing, diving,
ping-pong, badminton, gliding sports, rollerskating, scooter,
skateboarding, skiing; publishing books, magazines; book
lending; production of attractions, films, television films, televised
broadcasts, reports, debates, videograms, phonograms; agencies
for artists; rental of videograms and phonograms, films,
phonograph recordings, sound recordings, video tapes, motion
picture projection apparatus, decoders, encoders and their
accessories; organizing contests, lotteries, games in the area of
education or entertainment; editing of programs, broadcasts,
debates, reports; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; reservations for attractions; rental of
devices for access (apparatus) to interactive audiovisual

programs; services of reporters; recording (filming) on video
tapes; artistic and educational management of cultural and
education exhibition facilities; photography services, namely
photographic shooting, photographic reportage. Priority Filing
Date: October 18, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3
189 794 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
18, 2002 under No. 02 3 189 794 on wares and on services.

1,174,763. 2003/04/15. 2020390 Ontario Inc., a Canadian
corporation, c/o Suite 1400, 20 Queen St. W., Toronto,
ONTARIO, M5H2V3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O.
BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

ALLERPEN 
WARES: Medical devices, namely, automatic injector units for
injecting pharmaceuticals in the treatment of allergic reactions;
injectable pharmaceutical preparations for the diagnosis, testing
and treatment of allergic reactions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément injecteurs
automatiques de produits pharmaceutiques pour le traitement des
allergies; préparations pharmaceutiques injectables pour le
diagnostic, les tests et le traitement des allergies. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,832. 2003/04/24. Sunrise Senior Living, Inc., 9401 Lee
Highway, Fairfax, Virginia 22031, United states of America,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOREN D.M. MALLETT,
(ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN LANG), P.O. BOX 10057,
2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 

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

SERVICES: Services consisting of management and
administration of retirement homes, independent living facilities,
assisted living facilities, skilled nursing and nursing home facilities
and long term care facilities; health care namely the operation of
retirement homes, independent living facilities, assisted living
facilities, skilled nursing and nursing home facilities and long term
care facilities; health care namely assisting individuals with
Alzheimer’s, dementia, adult care, home care services and
medical care; health care namely the operation of clinical
laboratories. Priority Filing Date: October 24, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78177961 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SENIOR LIVING en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services comprenant la gestion et l’administration de
maisons de retraite, maisons d’habitation indépendantes,
maisons d’habitation avec assistance, maisons de soins
infirmiers, maisons de soins infirmiers spécialisés et maisons de
soins de longue durée; soins de santé, nommément exploitation
de maisons de retraite, centres de vie indépendante, maisons
d’habitation avec assistance, maisons de soins infirmiers
spécialisés, maisons de soins infirmiers et maisons de soins de
longue durée; soins de santé, nommément aide aux personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de démence, soins aux
adultes, services de soins à domicile et soins médicaux; soins de
santé, nommément exploitation de laboratoires cliniques. Date de
priorité de production: 24 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78177961 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,174,835. 2003/04/24. Sunrise Senior Living, Inc., 9401 Lee
Highway, Fairfax, Virginia 22031, United States of America,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOREN D.M. MALLETT,
(ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN LANG), P.O. BOX 10057,
2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 

SUNRISE 
SERVICES: Services consiting of management and
administration of retirement homes, independent living facilities,
assisted living facilities, skilled nursing and nursing homes and
long term care facilities; health care namely the operation of
retirement homes, independent living facilities, assisted living
facilities, skilled nursing and nursing home facilities and long term
care facilities; health care namely assisting individuals with
Alzheimer’s, dementia and general medical and health care; heath
care namely provision of home care services; health care namely
the operation of clinical laboratories. Priority Filing Date: October
24, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78177943 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services comprenant la gestion et l’administration de
maisons de retraite, maisons d’habitation indépendantes,
maisons d’habitation avec assistance, maisons de soins
infirmiers, maisons de soins infirmiers spécialisés et maisons de
soins de longue durée; soins de santé, nommément exploitation
de maisons de retraite, centres de vie indépendante, maisons
d’habitation avec assistance, maisons de soins infirmiers
spécialisés, maisons de soins infirmiers et maisons de soins de
longue durée; soins de santé, nommément aides soins de santé
et des soins médicaux généraux aux personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer ou de démence; soins de santé, nommément
fourniture de services de soins à domicile; soins de santé,
nommément exploitation de laboratoires cliniques. Date de
priorité de production: 24 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78177943 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,175,026. 2003/04/16. DREAMCATCHER INTERACTIVE INC.,
500 Dufferin Street, Building R, Toronto, ONTARIO, M3H5T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

SUPERPOWER 
WARES: Interactive, multimedia computer-based software used
for entertainment and education; interactive computer games, and
books and booklets containing information relating to the
aforesaid computer software and computer games. Used in
CANADA since at least as early as March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels multimédias interactifs utilisés aux
fins de divertissement et d’éducation; jeux informatisés interactifs,
et livres et livrets contenant de l’information sur les logiciels et les
jeux informatisés susmentionnés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,175,187. 2003/04/16. OCEAN NUTRITION CANADA LIMITED,
757 Bedford Highway, Bedford, NOVA SCOTIA, B4A3Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NATRA-SEA 
WARES: (1) Natural food extracts derived from marine organisms
such as fish, fish oil, fish protein, algae, seaweed, fish or shark
cartilage and sea shells, for use as dietary supplements. (2)
Dietary supplements namely vitamin and mineral specialty dietary
supplements; supplements derived from fish, fish oil, fish protein,
algae, seaweed, fish or shark cartilage, and seashells; natural
food extracts for use as dietary supplements and nutraceuticals;
natural food extracts derived from marine organisms such as fish,
fish oil, fish protein, algae, seaweed, fish or shark cartilage, and
seashells; nutritional animal feed additives and pet food additives;
health and energy bars, nutrition bars; meal replacement drinks,
meal supplements; nutritional supplements in micro-
encapsulated, capsuled, pill, granulated, liquid or spread form; fish
oil pills, micro-encapsulated fish oil as an ingredient, combination
products containing fish oil plus other vitamin, mineral and herb
ingredients; animal feed nutritional supplements in micro-
encapsulated, capsuled, pill, granulated, liquid or spread from
derived from fish, fish oil, fish protein, algae, seaweed, fish or
shark cartilage, and seashells; natural food extracts derived from
marine organisms such as fish, fish oil, fish protein, algae,
seaweed, fish or shark cartilage and sea shells, for use as dietary
supplements; food and food ingredients for humans, animals and
pets namely meat, meat gravies, meat extracts, luncheon meats,
prepared meats, meat substitutes; fish; poultry and game;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, vegetable
protein, meals made from vegetable protein; sandwiches, fillings
for sandwiches; vegetable juices for cooking; soups, soup mixes;
jellies and jams; fruit sauces, sweet sauces and toppings; sweet
spreads, savoury spreads; salads; eggs; milk, imitation milk, soy
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milk, dry milk, evaporated milk, condensed milk; powdered milk
and mixtures thereof; flavoured milk drinks; cream, imitation
cream, sweet cream, sour cream, creme fraiche; yogurt; non-dairy
cream substitutes; milk based meal replacements; edible oils and
fats; nuts; gelatine beverages and meal supplements; coffee,
substitutes for coffee; tea, ice tea, cocoa, chocolate based
beverages, cocoa based beverages, coffee based beverages,
flavouring for beverages; sugar, sugar substitutes; rice, tapioca,
sago; flour, cereals, pasta, pizza, pizza bases, sauces and
toppings for pizzas and pasta; bread, bread mixes, quick breads,
crackers, cookies, muffins, biscuits, cakes, pastries, danish
pastries, pies, buns, donuts; chewing gum, chocolates, sweets,
candies, jelly beans; frostings; ices, ice cream, frozen yogurt,
frozen confections, chilled desserts, puddings; honey, treacle;
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, condiments; spices;
soy protein drinks, soy protein bars, soy based desserts; mineral
and aerated waters; fruit drinks, fruit juices; tomato juice,
vegetable juices for beverages, vegetable drinks; syrups; fish oil;
salad, salad dressings; jello, souffles, dessert souffles, cereal
bars, fruit chips, margarine, sauces made from fruit and/or
vegetables and/or meat and/or fish. SERVICES: Marine natural
product research services namely the discovery, characterization,
and development of analytical techniques; high quality
manufacturing services using propriety extraction methods and
delivery systems; providing access to and control over a high
quality and consistent source of marine raw materials. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Extraits d’aliments naturels provenant
d’organismes marins, comme poisson, huile de poisson, protéine
de poissons, algues, varech, cartilage de poisson ou de requin, et
coquillages marins, à utiliser comme suppléments diététiques. (2)
Suppléments diététiques, nommément vitamines et suppléments
diététiques contenant des minéraux; suppléments dérivés de
poisson, d’huile de poisson, de protéines de poisson, d’algues,
d’algues marines, de cartilage de poisson ou de requin, et de
coquillages; extraits d’aliments naturels pour utilisation comme
suppléments diététiques et nutraceutiques; extraits d’aliments
naturels dérivés d’organismes marins comme les poissons, l’huile
de poisson, les protéines de poisson, les algues, les algues
marines, le cartilage de poisson ou de requin, et les coquillages;
additifs nutritionnels pour l’alimentation animale et additifs
alimentaires pour animaux de compagnie; barres santé et barres
énergétiques, barres nutritives; boissons servant de substituts de
repas, suppléments de repas; suppléments nutritifs sous forme de
microcapsules, de capsules, de comprimés, de granules, de
liquide ou de tartinade; comprimés d’huile de poisson, huile de
poisson micro-encapsulée comme ingrédient, produits mixtes
contenant de l’huile de poisson plus d’autres vitamines,
ingrédients à base de minéraux et de plantes; suppléments
nutritifs pour l’alimentation animale sous forme de microcapsules,
de capsules, de comprimés, de granules, de liquide ou de
tartinade, dérivés de poisson, d’huile de poisson, de protéines de
poisson, d’algues, d’algues marines, de cartilage de poisson ou de
requin, et de coquillages; extraits d’aliments naturels dérivés
d’organismes marins comme les poissons, l’huile de poisson, les
protéines de poisson, les algues, les algues marines, le cartilage
de poisson ou de requin et les coquillages, pour utilisation comme

suppléments diététiques; aliments et ingrédients alimentaires
pour humains, animaux et animaux familiers, nommément viande,
sauces au jus de viande, extraits de viande, viandes froides,
viandes préparées, substituts de viande; poisson; volaille et gibier;
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, protéine végétale,
repas à base de protéine végétale; sandwiches, garniture pour
sandwiches; jus de légumes pour la cuisson; soupes, mélanges à
soupe; gelées et confitures; compotes de fruits, sauces et
nappages sucrés; tartinades sucrées, tartinades aux plantes
aromatiques; salades; oeufs; lait, lait à matière grasse végétale,
lait de soja, lait séché, lait évaporé, lait concentré; lait en poudre
et mélanges connexes; boissons lactées aromatisées; crème,
crème à matière grasse végétale, crème douce, crème sure,
crème fraîche; yogourt; succédanés de crème; substituts de repas
à base de lait; huiles et graisses alimentaires; noix; boissons et
substituts de repas à la gélatine; café, substituts de café; thé, thé
glacé, cacao, boissons à base de chocolat, boissons à base de
cacao, boissons à base de café, aromatisant pour boissons;
sucre, substituts de sucre; riz, tapioca, sagou; farine, céréales,
pâtes alimentaires, pizza, pâtes de pizza, sauces et nappages
pour pizzas et pâtes alimentaires; pain, préparations pour pâte à
pain, pains éclairs, craquelins, biscuits, muffins, biscuits à levure
chimique, gâteaux, pâtisseries, pâtisseries danoises, tartes,
brioches, beignes; gomme à mâcher, chocolats, sucreries,
friandises, bonbons haricots; glaçages; glaces; crème glacée,
yogourt surgelé, friandises surgelées, desserts réfrigérés,
crèmes-desserts; miel, mélasse; levure, levure chimique, sel,
moutarde, vinaigre, condiments; épices; boissons à la protéine de
soja, barres à la protéine de soja, desserts à base de soja; eaux
minérales et gazeuses; boissons aux fruits, jus de fruits; jus de
tomates, jus de légumes pour boissons, boissons aux légumes;
sirops; huile de poisson; salades, vinaigrettes; jello, soufflés,
desserts soufflés, barres aux céréales, croustilles de fruits,
margarine, sauces faites à base de fruits et/ou de légumes et/ou
de viande et/ou de poisson. SERVICES: Services de recherche
sur les produits naturels marins, nommément découverte,
définition des caractéristiques et mise au point de techniques
d’analyse; services de fabrication de haute qualité au moyen de
méthodes d’extraction et de systèmes de livraison exclusifs;
fourniture de l’accès à une source uniforme et de haute qualité de
matières brutes marines et du contrôle de cette source. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,175,373. 2003/04/22. Schwan’s PI, 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 

FIRESAFE 
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SERVICES: (1) Fire station location and distance calculation
services, including determining or calculating the distance from a
firestation to specific locations for determining insurance
premiums; providing an on-line computer database in the field of
fire station location and distance calculation, providing databases
featuring fire station location and distance calculation including
databases which allow the calculation of distance from a
firestation to specific locations for determining insurance
premiums. (2) Fire insurance consulting services, namely,
determining the distance from a fire station to specific locations
and fire station location services and providing a database in
connection therewith; providing an on-line computer database in
the field of fire station location including a distance calculator from
a fire station to specific locations. Priority Filing Date: December
03, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/190,757 in association with the same kind of services (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 06,
2004 under No. 2,861,506 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de calcul en rapport avec la position et
l’éloignement des casernes de pompiers, y compris détermination
ou calcul de la distance séparant une caserne de pompiers d’un
lieu déterminé à des fins de calcul de primes d’assurance;
fourniture d’une base de données en ligne dans le domaine du
calcul de la position et de la distance des casernes de pompiers,
fourniture de bases de données contenant des calculs de position
et de distance de casernes de pompiers, y compris des bases de
données permettant de calculer la distance séparant une caserne
de pompiers d’un lieu précis à des fins de calcul de primes
d’assurance. (2) Services de conseil dans le domaine de
l’assurance incendie, nommément détermination de la distance
qui sépare une caserne de pompier d’un lieu déterminé et services
ayant trait à la localisation des casernes de pompiers et fourniture
d’une base de données connexe; fourniture d’une base de
données informatisées en ligne comprenant une calculatrice de
distances entre les casernes de pompiers et des lieux précis. Date
de priorité de production: 03 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/190,757 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 06 juillet 2004 sous le No. 2,861,506 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,175,552. 2003/04/23. ASSOCIATION OF SOCIAL WORK
BOARDS, 400 South Ridge Parkway, Suite B, Culpepper,
Virginia 22701, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

SERVICES: (1) Promoting the interests of boards of social work in
the protection of public health and welfare. (2) Promoting the
interests of state boards of social work in the protection of public
health and welfare. Used in CANADA since at least as early as
August 2000 on services (1). Priority Filing Date: March 28, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
231120 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2004 under No.
2,866,690 on services (2).

SERVICES: (1) Promouvoir les intérêts des bureaux de travail
social en matière de protection de la santé et du bien-être du
public. (2) Promouvoir les intérêts des bureaux nationaux de
travail social en matière de protection de la santé et du bien-être
du public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2000 en liaison avec les services (1). Date de priorité de
production: 28 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/231120 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No. 2,866,690 en liaison
avec les services (2).
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1,175,683. 2003/04/23. E.T.O. CLOTHES LTD. Société
constituée selon le droit de la Colombie Britannique, Suite 305,
1008 Homer Street, Vancouver, COLOMBIE BRITANNIQUE,
V6B2X1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 
 

Le requérant confirme que la marque est en deux (2) dimensions.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément:
robes, jupes, pantalons, chemisiers, camisoles, tops, manteaux,
vestes, combinaisons (sous-vêtements), robes/manteaux, châles,
écharpes, chapeaux. (2) Vêtements pour mariées, nommément:
robes, voiles, vestes, manteaux, crinolines. (3) Métaux précieux et
leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques, nommément montres, boîtiers de
montres, montres-bracelets, montres de gousset, montres
pendentifs, montres étanches et anti-choc pour la pratique des
sports, chronomètres, chronographes, pendules, horloges,
réveils. (4) Cuir et imitation de cuir, peaux d’animaux, tous articles
de maroquinerie, nommément bourses, sacs de voyages,
cartables, porte-cartes, étuis pour clés, serviettes, gibecières,
havresacs, mallettes pour documents, réticules (sacs à main),
fouets et sellerie, malles et valises, sacs à dos, sacs à main, sacs
à provision, sacs à roulettes, sacs d’alpiniste, sacs de campeur,
sacs de plage, sacs de voyage, sacs d’écolier, portefeuilles, porte-
documents, porte-monnaie, trousses de voyage (maroquinerie),
cartables, vanity cases (vendues vides). (5) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément robes, jupes,
barboteuses, bandanas, boas, cravates, cache-col, gants,
mitaines, vestes, ponchos, boléros, parkas, manteaux, pulls,
chandails, cardigans, tabliers, salopettes, tenues de jogging,
nommément pantalons, shorts et chandails, chemisiers,

chemises, débardeurs, tee-shirts, sweat-shirts, pantalons, jeans,
collants, jerseys, gilets, shorts, bermudas, habits de cérémonie,
nommément robes du soir, smokings et robes de mariées,
tailleurs jupes, tailleurs pantalons, ceintures, caleçons, soutien-
gorge, combinaisons (sous-vêtements), chemises de nuit,
pyjamas, peignoirs, robes de chambre, écharpes, jupons,
layettes, costumes de bains. (6) Chaussures pour hommes,
femmes et enfants, nomméments pantoufles, chaussures de
piscine, chaussures de plage, chaussures habillées, chaussures
de course, bottes, mocassins, escarpins, sandales, sabots. (7)
Chapellerie pour hommes, femmes et enfants, nomméments
chapeaux, bérets, toques, casquettes, visières, serre-tête, cache-
oreilles, turbans, calottes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 juin 1995 en liaison avec les
marchandises (1), (2). Date de priorité de production: 27 février
2003, pays: OHMI (CE), demande no: 3 068 161 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7).

The applicant confirms that the trademark is in two dimensions..

WARES: (1) Women’s clothing, namely: dresses, skirts, pants,
shirt blouses, camisoles, tops, coats, jackets, full slips
(undergarments), dresses/coats, shawls, shoulder scarves, hats.
(2) Bridal wear, namely: dresses, veils, jackets, coats, crinolines.
(3) Precious metals and their alloys; jewellery; precious stones,
clocks and timepieces, namely watches, watch cases,
wristwatches, pocket watches, pendant watches, waterproof and
shock-proof sports watches, stop watches, chronographs, wall
clocks, clocks, alarm clocks. (4) Leather and imitation leather,
animal skins, all leather goods, namely purses, travel bags,
satchels, card holders, key cases, briefcases, game bags,
haversacks, attaché cases, reticules (handbags), whips and
saddlery, travel trunks and suitcases, backpacks, handbags,
shopping bags, wheeled bags, climbing bags, camping bags,
beach bags, travel bags, school bags, wallets, document holders,
change holders, travel kits (leather goods), satchels, vanity cases
(sold empty). (5) Clothing for men, women and children, namely
dresses, skirts, rompers, bandanas, boas, neckties, scarves,
gloves, mitts, jackets, ponchos, boleros, parkas, coats, pullovers,
sweaters, cardigans, aprons, overalls, jogging suits, namely
pants, shorts and sweaters, blouses, shirts, tank tops, T-shirts,
sweatshirts, pants, jeans, tights, jerseys, vests, shorts, Bermuda
shorts, formal wear, namely evening dresses, smoking jackets
and wedding dresses, skirt suits, pant suits, belts, briefs, bra, full
slips (underwear), nightgowns, pyjamas, bathrobes, dressing
gowns, scarves, slips, layettes, bathing suits. (6) Footwear for
men, women and children, namely slippers, poolside footwear,
beach footwear, dress shoes, running shoes, boots, moccasins,
pumps, sandals, clogs. (7) Millinery for men, women and children,
namely hats, berets, tuques, peak caps, visor hats, headbands,
earmuffs, turbans, beanies. Used in CANADA since at least as
early as June 30, 1995 on wares (1), (2). Priority Filing Date:
February 27, 2003, Country: OHIM (EC), Application No: 3 068
161 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7).
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1,176,242. 2003/05/07. MAGISTRAL BIOTECH INC., 1060, boul.
Michèle Bohec, Bureau 102, Blainville, QUÉBEC, J7C5E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

SABASOL 
MARCHANDISES: Produits naturels et produits naturels à base
d’herbes aidant l’organisme à se maintenir en bonne santé
nommément comprimés, gelules, capsules, elixir. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural products and natural products based on herbes
that help the body maintain good health, namely tablets, capsules,
elixir. Proposed Use in CANADA on wares.

1,176,542. 2003/04/29. CIBA SPECIALTY CHEMICALS INC.,
Klybeckstrasse 141, 4057 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CHEM2U 
WARES: Chemicals used in industry and science, namely
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, chemical
substances for preserving foodstuffs, chemical products used as
additives for plastics, lubricants and coatings and antioxidants.
SERVICES: Advertising services for the promotion of e-
commerce, namely promoting the goods and services of others by
preparing and placing advertisements via the internet;
consultancy services with regard to the introduction and
realisation of e-commerce projects; e-commerce provider
services, namely presentation of goods, order placement and
order delivery services as well as invoice management for
electronic ordering systems; business management, namely in the
field of e-commerce; business administration, namely in the field
of e-commerce. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
les sciences, nommément résines artificielles non transformées,
matières plastiques non transformées, substances chimiques
pour conserver des produits alimentaires, produits chimiques
utilisés comme additifs pour matières plastiques, lubrifiants et
revêtements et antioxydants. SERVICES: Services de publicité
pour la promotion du commerce électronique, nommément
promotion des biens et services de tiers au moyen de la
préparation et du placement de publicités sur l’Internet; services
de consultation ayant trait au lancement et à l’exécution de projets
de commerce électronique; services de fournisseur de services de
commerce électronique, nommément présentation de
marchandises, services de passation et de livraison de

commandes ainsi que services de gestion des factures pour
systèmes de commande électroniques; gestion des affaires,
notamment dans le domaine du commerce électronique;
administration des affaires, notamment dans le domaine du
commerce électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,176,640. 2003/05/05. Home Interiors & Gifts, Inc., a Texas
corporation, 1649 Frankford Road West, Carrollton, Texas,
75007-4605, 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 
 

WARES: Figurines, statues, sculptures and collectibles, namely,
collectibel decorative plates and collectible ornaments made of
china. Priority Filing Date: April 25, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/242,376 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Figurines, statuettes, sculptures et objets de
collection, nommément assiettes décoratives de collection et
ornements de collection fabriqués de porcelaine. Date de priorité
de production: 25 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/242,376 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,176,646. 2003/05/05. Home Interiors & Gifts, Inc., a Texas
corporation, 1649 Frankford Road West, Carrollton, Texas,
75007-4605, 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 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2618

December 29, 2004 65 29 décembre 2004

WARES: Dinnerware made of ceramic. Priority Filing Date: April
28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/242,672 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 September 07, 2004 under
No. 2,883,285 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de table en céramique. Date de
priorité de production: 28 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/242,672 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 07 septembre 2004 sous le No.
2,883,285 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,731. 2003/05/01. Degussa BioActives GmbH, a company
with limited liability organized under the laws of Germany, Lise-
Meitner-Str. 34, D-85354 Freising, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Dietetic preparations for medical use consisting of
vitamins, minerals, oils, fats, lipids, herbs, herbal extracts,
botanicals and/or amino acids and their precursors, salts and
derivatives; dietary supplements consisting of vitamins, minerals,
oils, fats, lipids, herbs, herbal extracts, botanicals and/or amino
acids and their precursors, salts and derivatives; functional foods
for non-medical use, namely, nutritionally-fortified foods and
beverages containing vitamins, minerals, oils, fats, lipids, herbs,
herbal extracts, botanical and/or amino acids and their precursors,
salts and derivatives. (2) Container substantially or partly from
non-precious metal, namely, containers in the nature of cans for
beverages containing additives, preferably physiologically active
ingredients, colorings, flavors, and sweetener. (3) Container
substantially or partly from cardboard and/or plastics, namely,
containers for beverages containing additives, preferably
physiologically active ingredients, colorings, flavors, and
sweetener. (4) Household and kitchen containers (not of precious
metal or coated therewith) namely container for non-alcoholic and
alcoholic beverages containing additives, preferably
physiologically active ingredients, colorings, flavors and
sweetener. (5) Milk and milk products, namely, milk and milk-
based beverages, namely, dairy products and additives, namely
physiologically active ingredients, colorings, flavors, and
sweetener. (6) Mineral, carbonated, and sparkling water; non-

alcoholic beverages, namely, soft drinks, water, flavored waters
and fruit flavored drinks; juices and beverages containing fruit
flavoring or ingredient derived from fruit; syrups, concentrates,
mixes and powders fro preparing beverages; all mentioned goods
with additives, preferably physiologically active ingredients,
colorings, flavors and sweetener. Priority Filing Date: March 06,
2003, Country: OHIM (EC), Application No: 003086394 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations diététiques à des fins
médicales constituées de vitamines, sels minéraux, huiles, corps
gras, lipides, plantes médicinales, extraits d’herbes, végétaux et/
ou amino-acides et leurs précurseurs, sels et dérivés;
suppléments diététiques constitués de vitamines, sels minéraux,
huiles, corps gras, lipides, plantes médicinales, extraits d’herbes,
végétaux et/ou amino-acides et leurs précurseurs, sels et dérivés;
aliments fonctionnels utilisés à des fins non médicales,
nommément aliments et boissons nutritionnellement enrichis
contenant des vitamines, sels minéraux, huiles, corps gras,
lipides, plantes médicinales, extraits d’herbes, végétaux et/ou
amino-acides et leurs précurseurs, sels et dérivés. (2) Contenants
faits substantiellement ou partiellement de métal non-précieux,
nommément contenants sous forme de boîtes de conserve pour
boissons contenant des additifs, de préférence des ingrédients
physiologiquement actifs, des colorants, des arômes et des
édulcorants. (3) Contenants fabriqués principalement ou en partie
de carton mince et/ou de matières plastiques, nommément
contenants pour boissons contenant des additifs, de préférence
des ingrédients actifs physiologiques, des colorants, des arômes
et un édulcorant. (4) Contenants pour la maison et la cuisine (pas
en métal précieux ou plaqués), nommément contenant pour
boissons non alcoolisées et boissons alcoolisées contenant des
additifs, de préférence des ingrédients physiologiquement actifs,
des colorants, des arômes et des édulcorants. (5) Lait et produits
laitiers, nommément lait et boissons à base de lait, nommément
produits laitiers et additifs, nommément ingrédients
physiologiquement actifs des colorants, des arômes et des
édulcorants. (6) Eau minérale, gazéifiée et pétillante; boissons
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau, eaux
aromatisées et boissons aromatisées aux fruits; jus et boissons
contenant un aromatisant aux fruits ou un ingrédient à base de
fruits; sirops, concentrés, mélanges et poudres pour préparer des
boissons; toutes les marchandises susmentionnées avec des
additifs, préférablement des ingrédients actifs sur le plan
physiologique, des agents colorants, des aromatisants et des
édulcorants. Date de priorité de production: 06 mars 2003, pays:
OHMI (CE), demande no: 003086394 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,176,755. 2003/05/05. Marina District Development Company,
LLC, d/b/a/ Borgata Hotel, Casino & Spa, 8025 Black Horse Pike,
Suite 200, West Atlantic City, New Jersey 08232, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BORGATA HOTEL CASINO & SPA 
As provided by the applicant, the word BORGATA translates form
Italian to English as "village".

The right to the exclusive use of the words HOTEL, CASINO and
SPA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Health club services; casino services;
entertainment services, namely, musical and comedy nightclub
performances, live boxing matches, live wrestling matches, live
sporting events, variety shows, and concerts; live performances
featuring musicians, singers, dancers, magicians, actors,
acrobats, prerecorded music and videos, and comedians;
educational services, namely, classroom instruction in the culinary
arts; providing on-line computer non-wagering games; providing
on-line information in the fields of health club services, casino
services, entertainment services, and educational services via a
global computer network. (2) Resort hotel, restaurant, bar, and
cocktail lounge services; providing convention facilities; hotel
concierge services; banquet and catering services; frequent
customer loyalty and promotion programs; making reservations
and bookings for temporary lodging; and providing on-line
information in the fields of resort hotel, restaurant, bar, cocktail
lounge services, convention facilities; hotel concierge services;
banquet and catering services; frequent customer loyalty and
promotion programs; making reservations and bookings for
temporary lodging via a global computer network. (3) Beauty salon
services; barber shop services; health spa services; and providing
on-line information in the fields of beauty salon services, barber
shop services, and health spa services via a global computer
network. (4) Resort hotel, restaurant, bar, and cocktail lounge
services; providing convention facilities; banquet and catering
services; resort hotel, restaurant, bar, cocktail lounge, convention
facilities and banquet and catering services, all featuring frequent
customer loyalty and promotion programs; providing on-line
information in the fields of resort hotels, restaurants, bars, cocktail
lounges, convention facilities and banquet and catering services;
providing on-line information in the fields of resort hotels,
restaurants, bars, cocktail lounges, convention facilities and
banquet and catering services all featuring frequent customer
loyalty and promotion programs. (5) Health club services; casino
services; entertainment services, namely, musical and comedy
nightclub performances, live sporting events, and concerts; live
performances featuring musicians, singers, and comedians;
providing on-line information in the fields of health club services,
casino services, entertainment services via a global computer
network. Priority Filing Date: November 12, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/183,960 in
association with the same kind of services (1); November 12,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:

78/183,961 in association with the same kind of services (2);
November 12, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/183,959 in association with the same kind of
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(3), (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 03, 2004 under No. 2,811,863 on services (3);
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2004 under No.
2,826,573 on services (5); UNITED STATES OF AMERICA on
July 06, 2004 under No. 2,861,458 on services (4). Proposed Use
in CANADA on services (1), (2), (3).

Selon le requérant, le mot italien BORGATA se traduit en anglais
par "village".

Le droit à l’usage exclusif des mots HOTEL, CASINO et SPA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de club de santé; services de casino;
services de divertissement, nommément spectacles de boîtes de
nuit mettant en vedette des musiciens et des comiques, matchs de
boxe en direct, matchs de lutte en direct, manifestations sportives
en direct, spectacles de variétés et concerts; représentations en
direct de musiciens, chanteurs, danseurs, magiciens, acteurs,
acrobates, musique et vidéos préenregistrés, et comiques;
services éducatifs, nommément cours de cuisine en classe;
fourniture de jeux d’ordinateur en ligne, à l’exclusion des jeux de
hasard; fourniture d’information en ligne dans les domaines des
services de club de santé, des services de casino, des services de
divertissement et des services éducatifs au moyen d’un réseau
informatique mondial. (2) Services d’hôtel de villégiature, de
restaurant, de bar, et de bar-salon; fourniture d’installations pour
la tenue de congrès; services de conciergerie d’hôtel; services de
banquet et de traiteur; programmes de fidélisation et de publicité
destinés à la clientèle; préparation de réservations d’hébergement
temporaire; et fourniture d’information en ligne dans le domaine
des services d’hôtels de villégiature, de restaurants, de bars, de
bars-salons, d’installations pour la tenue de congrès; services de
conciergerie d’hôtel; services de banquet et de traiteur;
programme de fidélisation et de publicité destinés à la clientèle;
préparation de réservations d’hébergement temporaire au moyen
d’un réseau informatique mondial. (3) Services de salon de
beauté; services de boutique de coiffeur; services d’esthétique
corporelle; et fourniture d’information en ligne ayant trait aux
services de salon de beauté, aux services de boutique de coiffeur
et aux services d’esthétique corporelle au moyen d’un réseau
informatique mondial. (4) Services d’hôtel de villégiature, de
restaurant, de bar, et de bar-salon; fourniture d’installations pour
la tenue de congrès; services de banquet et de traiteur; services
d’hôtel de villégiature, de restaurant, de bar, de bar-salon,
d’installations pour la tenue de congrès, de banquet et de traiteur,
tous offrant des programmes de fidélisation et de publicité
destinés à la clientèle; fourniture d’information en ligne dans le
domaine des services d’hôtels de villégiature, de restaurants, de
bars, de bars-salons, d’installations pour la tenue de congrès, de
banquets et de traiteur; fourniture d’information en ligne dans le
domaine des services d’hôtels de villégiature, de restaurants, de
bars, de bars-salons, d’installations pour la tenue de congrès, de
banquets et de traiteur tous offrant des programmes de fidélisation
et de publicité destinés à la clientèle. (5) Services de club de
santé; services de casino; services de divertissement,
nommément représentations musicales et de comédie dans des
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boîtes de nuit, à des manifestations sportives en direct et à des
concerts; représentations en direct de musiciens, chanteurs et
comédiens; fourniture d’information en ligne dans les domaines
des services de club de santé, services de casino, services de
divertissement au moyen d’un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 12 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/183,960 en liaison avec le même
genre de services (1); 12 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/183,961 en liaison avec le même
genre de services (2); 12 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/183,959 en liaison avec le même
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le No.
2,811,863 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous le No. 2,826,573 en liaison
avec les services (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet
2004 sous le No. 2,861,458 en liaison avec les services (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2),
(3).

1,177,001. 2003/05/05. Zellers Inc., 8925 Torbram Road,
Brampton, ONTARIO, L6T4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

TREAT TOWN 
WARES: Confectionary namely, hard and soft candy, chewing
gum, lollipops, fruit bars, fruit drops, gum drops, licorice, taffy and
chocolate. SERVICES: Operation of retail departments stores;
operation of departments in retail stores for the sale of
confectionary. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons durs et
mous, gomme à mâcher, sucettes, barres aux fruits, bonbons aux
fruits, bonbons gélatineux, réglisse, tire et chocolat. SERVICES:
Exploitation de grands magasins; exploitation de magasins de
détail pour la vente de confiseries. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,177,172. 2003/05/07. FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE
C.V., Bosque de Ciruelos No. 99, Bosques de las Lomas, 11700
Mexico, D.F., MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

SERVICES: Transport of goods by multimodal services, namely
air, ship, rail and truck transport; packaging of goods for
transportation; warehouse storage services; travel management;
railway transportation of good and passengers. Used in MEXICO
on services. Registered in or for MEXICO on February 09, 1999
under No. 600015 on services. Proposed Use in CANADA on
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Transport de marchandises au moyen de services
multimodaux, nommément transport par air, bateau, chemin de fer
et camion; emballage de marchandises pour transport; services
d’entreposage d’entrepôt; gestion de voyages; transport de
marchandises et de passagers par chemin de fer. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
MEXIQUE le 09 février 1999 sous le No. 600015 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,177,202. 2003/05/02. THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC
COMPANY OF CANADA, LIMITED, 5559 Dundas Street West,
P.O. Box 68, Station A, Toronto, ONTARIO, M5W1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The border and the numeral 2 are in black. The background shown
in grey in the drawing is red. Colour is claimed as part of the trade-
mark.

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

WARES: (1) Ready-to-eat foods, namely bread, bagels,
doughnuts and pastries. (2) Ice cream, and gelato. (3) Ready-to-
drink coffee. (4) Non-alcoholic beverages and fruit drinks. (5) Hot
soup. (6) Prepared sandwiches. (7) Prepared pizza. (8)
Barbecued chicken wings. (9) Prepared salads. (10) Prepared
meals, namely poultry, pork and beef dishes. (11) Prepared
cooked vegetables. SERVICES: Retail in-store sale of prepared
meals and non-alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as March 07, 2003 on wares and on services.

La bordure et le chiffre 2 sont en noir. L’arrière-plan qui est en gris
dans le dessin est en rouge. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif du mot FRESH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Aliments prêts à servir, nommément pain,
bagels, beignes et pâtisseries. (2) Crème glacée et gelato. (3)
Café prêt à boire. (4) Boissons non alcoolisées et boissons aux
fruits. (5) Soupe chaude. (6) Sandwiches préparés. (7) Pizza
préparée. (8) Ailes de poulet grillées au barbecue. (9) Salades
préparées. (10) Plats cuisinés, nommément plats de volaille, de
porc et de búuf. (11) Légumes préparés et cuits. SERVICES:
Vente au détail en ligne de plats cuisinés et de boissons non
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 mars 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,178,115. 2003/05/23. Stephen W. Belowos, 537 Fifty Road,
Box 10423, Winona, ONTARIO, L8E5R1 

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

WARES: Pet foods, namely dog food, cat food and health food for
dogs and cats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie,
nommément nourriture pour chiens, nourriture pour chats et
aliments naturels pour chiens et chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,360. 2003/05/28. Canadian Resource Bank for Democracy
Inc. operating under the trading style CANADEM, 1 Nicholas
Street, Suite 1102, Ottawa, ONTARIO, K1N7B7 

CANDEP 
SERVICES: Working with government, UN, OSCE and others to
determine services required by civilian experts. - Rapid
deployment of broad range of civilian experts to UN, OSCE,
Canadian government and others working in international peace
operations; - Hiring, contract administration and deployment of
Canadian peace support experts. Used in CANADA since
September 01, 2002 on services.

SERVICES: Travailler avec le gouvernement, l’ONU, l’OSCE et
d’autres organismes pour déterminer les services requis des
experts civils. - Déploiement rapide d’une vaste gamme d’experts
civils vers l’ONU, l’OSCE, le gouvernement du Canada et d’autres
organismes qui travaillent à des opérations de paix au niveau
international; - embauche et déploiement d’experts canadiens en
soutien de la paix et gestion des contrats. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2002 en liaison avec les services.

1,178,633. 2003/05/22. Micheline Frappier faisant affaires sous le
nom Promotions Lumi-Paix, 2310, boulevard de la Renaissance,
Laval, QUÉBEC, H7L4K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

 

Tel que fournie par la requérante, la traduction en anglais et en
français des mots PACEM IN TERRIS est : PAIX SUR TERRE/
PEACE ON EARTH.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément t-shirts, chandails,
polos, casquettes, visières, foulards, bandeaux; des aimants,
stylos, crayons, marqueurs, crayons à colorer, étuis à crayons,
coffrets à crayons, règles, aiguisoirs, gommes à effacer, papier à
lettre, enveloppes, ouvre-lettres, journaux personnels, agendas,
presse-papier, autocollants, étiquettes, étampes, tampons
encreurs, signets, cahiers, bloc-notes, carnets d’adresses, livres à
colorer, tableaux marqueurs de croissance, albums de photos,
photos, cartes postales, cartes de souhaits, épinglettes,
écussons, macarons, insignes, emblèmes, drapeaux, bannières,
porte-clés, tapis de souris, calendriers, couvre-livres, affiches,
plaques d’automobile, collants de pare-choc, ballons, parapluies,
jeux de société, logiciels de jeux informatisés, jeux de cartes,
casse-tête, pansements adhésifs, cerfs-volants; des sacs à dos,
sacs de toile, sacs de sport, sacs tout usage, sacs à lunch, boîtes
à lunch; des napperons, serviettes de papier, tasses, verres pour
boire, sous-verres, bouteilles pour boire, chandelles, cadres,
plaques murales, serviettes de plage; des décorations et
ornements pour Ie sapin de Noël, nommément ornements, jupes
de sapin, bas de Noël et crochets pour bas de Noël; des bijoux,
nommément boucles d’oreilles, pendentifs, bagues, bracelets,
colliers; des animaux de peluche; des publications, nommément
périodiques, bulletins et communiqués. SERVICES: Importation,
exportation, distribution et vente au détail et en gros des
marchandises ci-dessus mentionnées; services de consultation et
de sensibilisation au message de paix dans Ie monde et au rôle
que chacun peut jouer à cet égard; financement et organisation de
levées de fonds pour des organismes à but humanitaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

As supplied by the applicant, the translation into English and
French of the words PACEM IN TERRIS is: PAIX SUR TERRE/
PEACE ON EARTH.
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The right to the exclusive use of the word PROMOTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely T-shirts, sweaters, polo shirts, caps,
visor hats, scarves, headbands; magnets, pens, pencils, markers,
crayons, pencil cases, crayon boxes, rulers, sharpeners, erasers,
writing paper, envelopes, letter openers, personal organizers,
agendas, paperweights, stickers, labels, stamps, stamp pads,
bookmarks, notebooks, notepads, address books, coloring books,
growth charts, photo albums, photos, postcards, greeting cards,
pins, crests, buttons, badges, emblems, flags, banners, key
holders, mouse pads, calendars, book covers, posters, vanity
plates, bumper stickers, inflatable balls, umbrellas, parlour games,
computer games software, playing cards, puzzles, adhesive
bandages, kites; backpacks, canvas bags, sports bags, all-
purpose bags, lunch bags, lunch boxes; place mats, paper
napkins, cups, drinking glasses, coasters, bottles, candles,
frames, wall plates, beach towels; Christmas tree decorations and
ornaments, namely ornaments, tree skirts, Christmas stockings
and Christmas stocking hooks; jewellery, namely earrings,
pendants, rings, bracelets, necklaces; stuffed animal toys;
publications, namely periodicals, newsletters and communiqués.
SERVICES: Importation, exportation, distribution, retail sale and
wholesale of the above-mentioned goods; consulting and
awareness-raising services in regard to the message of peace on
Earth and the role that each individual can play in that connection;
production and distribution of educational materials aimed at
raising public awareness of the message of peace on Earth and
the role that each individual can play in that connection; funding
and organization of fundraisers for humanitarian organizations.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,179,072. 2003/05/26. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ACTIVA-CELL 
MARCHANDISES: Non medicated cosmetic ingredient complex
used as a component in the manufacture of skin creams, lotions,
gels, milks, bath foams, body and face washes, shower gels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Complexe d’ingrédients cosmétiques non
médicamentés entrant dans la fabrication de crèmes pour la peau,
de lotions, de gels, de laits, de bains moussants, solutions de
lavage pour le corps et le visage, gels pour la douche. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,179,087. 2003/05/26. Degussa BioActives GmbH a company
with limited liability organized under the laws of Germany, Lise-
Meitner-Str. 34, D-85354 Freising, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DRACULIN 

WARES: Pharmaceutical preparations used for enhancing
mobility, endurance and performance in sports and exercise, and
also for enhancing and maintaining the muscular system and joint
health; dietary and nutritional supplements namely herbs, herbal
extracts, botanicals and combinations of herbs, herbal extracts
and botanicals, nutritional supplement preparations in the form of
bars and drinks; functional foods for non-medical use, namely,
nutritionally-fortified edible products in conventional food and
beverage form that contain vitamins, minerals, oils, fats, lipids,
botanical, herbal and/or amino acids ingredients which are
intended to affect the structure or function of the human body;
dietary and nutritional supplements for enhancing endurance and
performance in sports namely herbs, herbal extracts, botanicals
and combinations of herbs, herbal extracts and botanicals,
nutritional supplement preparations in the form of bars and drinks;
all aforementioned goods are based on ingredients obtained from
plants, herbs or compounds and derivatives identical thereto.
Priority Filing Date: April 03, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 003118387 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
amélioration de la mobilité, de l’endurance et de la performance
lors de la pratique des sports et de l’exercice, et pour amélioration
et maintien de la santé du système des articulations; suppléments
diététiques et nutritionnels, nommément herbes, extraits d’herbes,
végétaux et combinaisons d’herbes, extraits d’herbes et végétaux,
préparations de suppléments nutritifs sous forme de barres et de
boissons; aliments fonctionnels pour usage non médical,
nommément produits comestibles enrichis sous formes d’aliments
et de boissons sous formes ordinaires qui contiennent des
ingrédients tels que des vitamines, des minéraux, des huiles, des
corps gras, des lipides, des végétaux et/ou des amino-acides qui
sont destinés à influer sur la structure ou le fonctionnement du
corps humain; suppléments diététiques et nutritionnels pour
amélioration de l’endurance et de la performance des sportifs,
nommément herbes, extraits d’herbes, végétaux et combinaisons
d’herbes, extraits d’herbes et végétaux, préparations de
suppléments nutritifs sous forme de barres et de boissons; tous
les produits susmentionnés contenant des ingrédients dérivés de
plantes, d’herbes ou de composés et dérivés qui y sont identiques.
Date de priorité de production: 03 avril 2003, pays: OHMI (CE),
demande no: 003118387 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,179,258. 2003/05/28. INDUSTRIAL VENTILATION
SERVICES, INC., 4758 - 76 Avenue, Edmonton, ALBERTA,
T6B0A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMOGBUSTER 
WARES: Confined and enclosed space ventilation systems.
SERVICES: Designing, building and installing confined and
enclosed space ventilation systems. Used in CANADA since at
least as early as October 03, 2002 on services; May 09, 2003 on
wares.
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MARCHANDISES: Systèmes de ventilation pour espaces clos.
SERVICES: Conception, création et installation de systèmes de
ventilation dans un endroit fermé et confiné. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2002 en
liaison avec les services; 09 mai 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,179,309. 2003/06/05. 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 

BUBBALOOZE 
WARES: Confectionery, namely gum. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,179,748. 2003/05/30. 2025732 ONTARIO INC., 418 Eglinton
Ave. West, Toronto, ONTARIO, M5N1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: (1) Bedding, namely, bumper pads, comforters, cushion
inserts, duvet cover, sheets, pillows, crib skirts, cushions,
pillowcases, pillow shams, blankets, quilts. (2) Receiving blankets.
(3) Hamper covers. (4) Children’s furniture and furnishing
accessories, namely, lamps, noteboards, chalkboards, bulletin
boards, wall decorations. SERVICES: (1) Operation of a retail
store dealing in furniture, furnishings and furnishing accessories,
all for babies and children. (2) Operation of a retail store dealing in
games, toys, books, gifts and toiletries for babies and children. (3)
Operation of a retail store dealing in linens, bedspreads, duvet
covers, blankets, quilts, pillows, pillowcases, sheets, bumper
pads, and other bedding for babies and children. (4) Interior
decorating and design services related to rooms for babies and
children. (5) Household furnishings and furnishing accessory
design for babies and children. (6) Custom design of linen,
bedding, bedspreads, duvet covers, blankets, quilts, pillows,
pillowcases, sheets, bumper pads, and other bedding for babies
and children. (7) Operation of a retail store dealing in clothing for
babies and children. (8) On-line retail store services featuring
furniture, furnishings and furnishing accessories for babies and
children. Used in CANADA since at least as early as July 1997 on
wares (4) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6); December 2001
on wares (1), (2), (3); February 2002 on services (7). Proposed
Use in CANADA on services (8).

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

MARCHANDISES: (1) Literie, nommément tours de lit, édredons,
intercalaires de coussins, housse de couette, draps, oreillers,
juponnages de berceau, coussins, taies d’oreiller, taies d’oreiller à
volant, couvertures, courtepointes. (2) Petites couvertures. (3)
Couvercles de paniers à linge. (4) Meubles et accessoires pour
enfants, nommément lampes, cartes-mères, ardoises, babillards,
décorations murales. SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin
de détail spécialisé dans la vente de meubles, d’articles
d’ameublement et d’accessoires pour articles d’ameublement,
tous pour bébés et enfants. (2) Exploitation d’un magasin de détail
spécialisé dans la vente de jeux, de jouets, de livres, de cadeaux
et d’articles de toilette pour bébés et enfants. (3) Exploitation d’un
magasin de vente au détail spécialisé dans les articles suivants :
linge de maison, couvre-pieds, housses de couette, couvertures,
courtepointes, oreillers, taies d’oreiller, draps, matelassages
amortisseurs, et autre genre de literie pour bébés et enfants. (4)
Services de conception et de décoration intérieure spécialisés
dans les chambres pour bébés et enfants. (5) Conception de
meubles de maison et d’accessoires connexes pour bébés et
enfants. (6) Conception à la demande des articles suivants : literie,
couvre-pieds, housses de couette, couvertures, courtepointes,
oreillers, taies d’oreiller, draps, matelassages amortisseurs, et
autre genre de literie pour bébés et enfants. (7) Exploitation d’un
magasin de détail spécialisé dans la vente de vêtements pour
bébés et enfants. (8) Services de magasin de détail en ligne
spécialisé dans la vente de meubles, d’ameublement et
d’accessoires d’ameublement pour bébés et enfants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison
avec les marchandises (4) et en liaison avec les services (1), (2),
(3), (4), (5), (6); décembre 2001 en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3); février 2002 en liaison avec les services (7). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (8).

1,179,749. 2003/05/30. 2025732 ONTARIO INC., 418 Eglinton
Ave. West, Toronto, ONTARIO, M5N1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of the words KIDS and JUNIOR
HOMESTORE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Bedding, namely, bumper pads, comforters, cushion
inserts, duvet cover, sheets, pillows, crib skirts, cushions,
pillowcases, pillow shams, blankets, quilts. (2) Receiving blankets.
(3) Hamper covers. (4) Children’s furniture and furnishing
accessories, namely, lamps, moteboards, chalkboards, bulletin
boards, wall decorations. SERVICES: (1) Operation of a retail
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store dealing in furniture, furnishings and furnishing accessories,
all for babies and children. (2) Operation of a retail store dealing in
games, toys, books, gifts and toiletries for babies and children. (3)
Operation of a retail store dealing in linens, bedspreads, duvet
covers, blankets, quilts, pillows, pillowcases, sheets, bumper
pads, and other bedding for babies and children. (4) Interior
decorating and design services related to rooms for babies and
children. (5) Household furnishings and furnishing accessory
design for babies and children. (6) Custom design of linen,
bedding, bedspreads, duvet covers, blankets, quilts, pillows,
pillowcases, sheets, bumper pads, and other bedding for babies
and children. (7) Operation of a retail store dealing in clothing for
babies and children. (8) On-line retail store services featuring
furniture, furnishings and furnishing accessories for babies and
children. Used in CANADA since at least as early as July 1997 on
wares (4) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6); December 2001
on wares (1), (2), (3); February 2002 on services (7). Proposed
Use in CANADA on services (8).

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

MARCHANDISES: (1) Literie, nommément tours de lit, édredons,
intercalaires de coussins, housse de couette, draps, oreillers,
juponnages de berceau, coussins, taies d’oreiller, taies d’oreiller à
volant, couvertures, courtepointes. (2) Petites couvertures. (3)
Couvercles de paniers à linge. (4) Meubles et accessoires pour
enfants, nommément lampes, cartes-mères, ardoises, babillards,
décorations murales. SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin
de détail spécialisé dans la vente de meubles, d’articles
d’ameublement et d’accessoires pour articles d’ameublement,
tous pour bébés et enfants. (2) Exploitation d’un magasin de détail
spécialisé dans la vente de jeux, de jouets, de livres, de cadeaux
et d’articles de toilette pour bébés et enfants. (3) Exploitation d’un
magasin de vente au détail spécialisé dans les articles suivants :
linge de maison, couvre-pieds, housses de couette, couvertures,
courtepointes, oreillers, taies d’oreiller, draps, matelassages
amortisseurs, et autre genre de literie pour bébés et enfants. (4)
Services de conception et de décoration intérieure spécialisés
dans les chambres pour bébés et enfants. (5) Conception de
meubles de maison et d’accessoires connexes pour bébés et
enfants. (6) Conception à la demande des articles suivants : literie,
couvre-pieds, housses de couette, couvertures, courtepointes,
oreillers, taies d’oreiller, draps, matelassages amortisseurs, et
autre genre de literie pour bébés et enfants. (7) Exploitation d’un
magasin de détail spécialisé dans la vente de vêtements pour
bébés et enfants. (8) Services de magasin de détail en ligne
spécialisé dans la vente de meubles, d’ameublement et
d’accessoires d’ameublement pour bébés et enfants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison
avec les marchandises (4) et en liaison avec les services (1), (2),
(3), (4), (5), (6); décembre 2001 en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3); février 2002 en liaison avec les services (7). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (8).

1,179,929. 2003/06/11. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montreal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 
 

WARES: (1) Printed publications, namely telephone directories.
(2) Electronic publications, namely business and telephone
directories containing directory advertising pertaining to
individuals and various businesses. Printed and electronic
publications, namely: books, magazines, newspapers, journals,
manuals, guides, directories, web information, newsletters, annual
reports and financial documents. (3) Calling cards; credit,
payment and debit cards, identification cards. (4)
Telecommunication equipment, namely, residential and
commercial telephone sets, answering and caller display
machines, radios; satellite dishes, cable sets, top receivers, sit-top
boxes and decoders; cables and wires, routers, web servers;
telephone booths, telephone kiosks; cellular telephone, pagers;
helmets with a wearable wireless PC, keyboard, telephone and
cameras. (5) Computer software in the field of communications
and telecommunications for accessing public and private
networks, global computer networks, the Internet or interactive
computer network. (6) Software for creating, maintaining and
managing electronic catalogues, virtual malls and stores. (7)
Audio and visual recordings, videotapes, cassettes and films of
television programs; videotapes, films, discs and cassettes, video
discs, CD-ROMs, DVDs, kinescope recordings of television
programs. (8) Telecommunication cables; satellite antennas;
undersea repeaters and cable branching units. (9) Clothing and
accessories namely T-shirts, golf shirts, pants, shorts, jogging
suits, swimwear, sweatshirts, pullovers, sweaters, shirts, jerseys,
fleece tops, jackets, coats, vests, anoraks, ponchos, helmets,
hats, caps, visors, headbands, mitts, scarves, wallets,
suspenders, belts, umbrellas. (10) Novelties items namely, clocks,
sunglasses, pens, buttons, pins, bottle openers, lighters, mirrors,
playing cards, hockey sticks pucks, souvenir albums, photos,
postal cards, signs, flags, mouse pads, banners, calendars,
posters, gift cards, binders, rulers, note paper and pads, address
books, pens, pencils, picture frames, bumper stickers, buttons,
coasters, mugs, aprons, napkins, place mats, ice chests, ice
buckets, beer tubs, tap handles, serving trays, cups, sports
bottles, coasters and insulated beverage holders; paperweights,
calculators, pen holders, card holders, pad holders, pallet pads,
watches, posters, puzzles, calendars and stickers; jewellery,
namely bracelets, brooches, chains, key chains, key holders, key
tag holders charms, cuff links, earrings, lapel pins, watches,
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lockets, medals, medallions, money clips, necklaces, pendants,
rings, tie bards, tie clasps and pins; emergency hand tool kits and
screw drivers, carton cutters, knives, flashlights, ice scrapers, b
lankets, golf towels, golf balls, clubs, tees, markers, putters, club
covers, candies, toy vehicles. (11) Bags namely, tote bags, suit
bags, sports bags, cooler bags, briefcases, back packs, hip packs,
luggage bags and handbags; laptop roller bags, sports bags,
briefcases, knapsacks, pouches, golf bags. SERVICES: (1)
Global communication network services namely, the provision of
management services to supervise, review, direct and coordinate
the operations of electronic communication and
telecommunication networks; leasing of access time to computer
database in the field of telecommunication. (2) Consulting
services in the field of data processing and information
management, business management and business management
planning: electronic business services namely, business
management and consultation services provided as an on-line
electronic communications network, design of solutions to enable
businesses and consumers to conduct retail and business
transactions on-line over public and private networks and on the
Internet, the design of electronic and on-line virtual merchant malls
and retail store fronts, hosting of electronic and on-line virtual
merchant malls and retail stores fronts, namely providing
computer and telecommunications facilities on which on-line
virtual merchant malls and retail store fronts reside. Consulting
services for computer hardware and software planning,
development, design, testing, deployment and selection all
performed for others. (3) Telecommunication services namely,
electronic transmission of voice, data, information, documents and
messages, electronic message, transactional and electronic
services through global computer networks, the Internet of
interactive computer networks, pagers, telephones, cellular
telephones, answering and caller display machines, radios,
satellite dishes, cable sets, top receivers, sit-top boxes and
decoders, cables and wires, routers, web servers, telephone
booths, telephone kiosks; Electronic Data Interchange (EDI),
facsimile transmission, providing telecommunication connections
to public and virtual networks, global computer networks, the
internet or interactive computer networks, electronic processing,
storage, management, transmission of voice, data, information,
documents and messages via telephone lines, computer
networks, the Internet, facsimile devices, cable and satellite
services; Access services to public and virtual networks, to global
computer networks, the Internet or interactive computer networks.
(4) Outsourcing services offered to customers in the fields of
communications, telecommunications and, electronic commerce
industries; education, namely providing of training, conducting
courses, classes, conferences, workshops and seminars to user
in the field of information management and data processing. (5)
Design of digital broadband communication systems and
networks for voice, video, cable television or data according to
customer specifications in the fields of communications,
telecommunications and electronic commerce. (6) Technical
consulting services in the field of computers; computer services
providing access to a computer database in the field of digital
business services with a graphical interface to a global computer
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information; engineering, consulting and computer
software development services in the telecommunications

industry, namely, interface analysis, design deployment, testing
and database tracking of microwave broadband and satellite earth
stations; database design, microwave engineering and broadband
engineering. (7) Mobile telecommunication services namely:
cellular telephone services, personal cordless telephone service,
and mobile telephone services, paging services. (8) Call centre
services, namely designing, operating and managing services and
providing facilities for receiving and forwarding communications.
Operation of telephone booths. (9) Electronic commerce services
namely electronic communication consulting, installation,
maintenance and repair services for general business fields,
design of solutions to enable businesses and consumers to
conduct retail and business transactions on-line over public and
private networks, the Internet or global computer communication
networks, the design, hosting, management of electronic and on-
line virtual mails, catalogues, and stores. (10) Operation of
business for the production, broadcast, recording, transmission
and distribution of television programming; Communication
services, namely: radio and TV broadcasting, and broadcasting
distribution; non-programming information and all manner of
voice, image, text and full motion video communication services
and combinations thereof using satellite signals and other
technologies; communication services, namely satellite television
transmission services in the nature of non-programming
information and interactive television services. (11) Multimedia
production and broadcast services, namely the provision of
entertainment and information programs offered by way of
multimedia applications including CD ROMs, DVD, data bases,
the Internet, computers, the television, the radio and other means
of communications. (12) Entertainment services, namely the
production, broadcast, recording, transmission and distribution of
television programs and the operation of television and radio
networks; Entertainment and educational services, namely the
organization, promotion, namely advertisement and sponsorship
of concerts, sporting events, trade shows, exhibitions, theatrical
events, meetings and conventions, political gathering; leasing of
signage and advertisement spaces; operation of promotional and
retail kiosks. (13) Recording for visually and orally received, for
conducted or for broadcast transmission of messages or
programs through all available commercial means, namely films,
video tapes, discs, CD ROMs, DVDs, electronic files and
cassettes. (14) Business management consultation in the fields of
telecommunications, systems integration services, and
telecommunications, facilities management, and marine
telecommunication activities featuring ships, submarines,
telecommunication cables, undersea repeaters, and branching
units; installation, repair and maintenance services for custom and
packages computer software, for network monitoring and
management; installation, repair and maintenance services for
computer hardware and software for diagnostic, control,
monitoring, performance measurement and management
information relating to telecommunications; installation,
maintenance and repair services for telecommunications cables,
cable and satellite-based. (15) Advertising businesses services in
directories, compiling and publishing business and telephone



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2618

December 29, 2004 73 29 décembre 2004

directory services. Providing electronic advertising businesses
services. Telephone directory services, data and voice
telecommunication related service and, namely providing updated
residential or business telephone number listings. Used in
CANADA since as early as May 15, 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
annuaires téléphoniques. (2) Publications électroniques,
nommément répertoires téléphoniques et d’affaires contenant de
la publicité classée de personnes et d’entreprises de tous genres.
Publications imprimées et électroniques, nommément livres,
magazines, journaux, revues, manuels, guides, répertoires,
informations provenant du Web, bulletins, rapports annuels et
documents financiers. (3) Cartes d’appel; cartes de crédit, de
paiement et de débit, cartes d’identité. (4) Matériel de
télécommunication, nommément appareils téléphoniques
résidentiels et commerciaux, répondeurs et afficheurs, appareils-
radio; antennes paraboliques, ensembles de câblage, récepteurs
de signaux de câblodistribution, convertisseurs et décodeurs;
câbles et fils, routeurs, serveurs Web; cabines téléphoniques,
kiosques téléphoniques; téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
casques avec un clavier PC sans fil portable, claviers, téléphones
et appareils-photo. (5) Logiciels dans le domaine des
communications et des télécommunications pour l’accès aux
réseaux publics et privés, aux réseaux informatiques mondiaux, à
Internet ou aux réseaux informatiques interactifs. (6) Logiciels
pour création, tenue à jour et gestion de catalogues électroniques,
de galeries marchandes et de magasins virtuels. (7)
Enregistrements sonores et visuels, bandes vidéo, cassettes et
films d’émissions télévisées; bandes vidéo, films, disques et
cassettes, vidéodisques, disques CD-ROM, disques DVD,
enregistrements cinégrammes d’émissions télévisées. (8) Câbles
de télécommunications; antennes de satellite; répéteurs sous-
marins et unités de raccordement de câbles. (9) Vêtements et
accessoires, nommément tee-shirts, chemises de golf, pantalons,
shorts, tenues de jogging, maillots de bain, pulls d’entraînement,
pulls, chandails, chemises, jerseys, hauts molletonnés, vestes,
manteaux, gilets, anoraks, ponchos, casques, chapeaux,
casquettes, visières, bandeaux, mitaines, foulards, portefeuilles,
bretelles, ceintures, parapluies. (10) Nouveautés, nommément
horloges, lunettes de soleil, stylos, macarons, épingles,
décapsuleurs, briquets, miroirs, cartes à jouer, rondelles et bâtons
de hockey, albums-souvenirs, photos, cartes postales, enseignes,
drapeaux, tapis de souris, bannières, calendriers, affiches, cartes
pour cadeaux, reliures, règles, papier à notes et blocs-notes,
carnets d’adresses, stylos, crayons, cadres, autocollants pour
pare-chocs, macarons, sous-verres, grosses tasses, tabliers,
serviettes de table, napperons, glacières, seaux à glace, bacs à
bière, poignées de robinet, plateaux de service, tasses, bouteilles
pour le sport, sous-verres et porte-boissons isolants; presse-
papiers, calculatrices, porte-plume, porte-cartes, porte-blocs-
notes, blocs-notes en paquets, montres, affiches, casse-tête,
calendriers et autocollants; bijoux, nommément bracelets,
broches, chaînes, chaînes porte-clés, porte-clés, porte-clés à
plaque, breloques, boutons de manchette, boucles d’oreilles,
épingles de revers, montres, médaillons, médailles, pinces à
billets, colliers, pendentifs, bagues, fixe-cravates, pinces à cravate
et épingles; trousses d’outils à mains et tournevis d’urgence, outils

pour couper le carton, couteaux, lampes de poche, grattoirs à
glace, serviettes, serviettes de golf, balles de golf, bâtons, tés,
marqueurs, fers droits, housses de bâtons de golf, friandises,
véhicules-jouets. (11) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à
vêtements, sacs de sport, sacs isolants, porte-documents, sacs à
dos, sacs bananes, sacs pour articles de voyage et sacs à main;
sacs à roulettes pour portables, sacs de sport, porte-documents,
havresacs, petits sacs, sacs de golf. SERVICES: (1) Services de
réseau de communications global, nommément fourniture de
services de gestion, nommément surveillance, examen, direction
et coordination de l’exploitation de réseaux de communications
électroniques et de réseaux de télécommunications; crédit-bail du
temps d’accès à une base de données informatisées dans le
domaine des télécommunications. (2) Services de consultation
dans le domaine du traitement de données et de la gestion
d’information, de la gestion des affaires et de la planification en
gestion des affaires; services de commerce électronique,
nommément services de gestion et de consultation en affaires
fournis sur un réseau de communications électroniques en ligne,
conception de solutions visant à permettre aux entreprises et aux
consommateurs d’effectuer des transactions de détail et
commerciales en ligne sur des réseaux privés et publics et sur
Internet, conception de centres commerciaux de marchands et de
façades de magasins de détail électroniques et en ligne,
hébergement de centres commerciaux de marchands et de
façades de magasins de détail électroniques et en ligne,
nommément fourniture d’installations informatiques et de
télécommunications sur lesquelles résident des centres
commerciaux de marchands et des façades de magasins de
détail. Services de consultation pour la planification, l’élaboration,
la conception, l’essai, la distribution et la sélection de matériel
informatique et de logiciels, étant tous réalisés pour des tiers. (3)
Services de télécommunication, nommément transmission
électronique de la voix, données, informations, documents et
messages, message électronique, services transactionnels et
électroniques par l’intermédiaire de réseaux informatiques
mondiaux, Internet de réseaux d’ordinateurs interactifs,
téléavertisseurs, téléphones, téléphones cellulaires, répondeurs
et afficheurs, appareils-radio, antennes paraboliques, ensembles
de câblodistribution, récepteurs pour téléviseurs, boîtiers de
décodage et décodeurs, câbles et fils, routeurs, serveurs Web,
cabines téléphoniques, kiosques téléphoniques; échange de
données électronique (EDI), transmission par télécopie, fourniture
de raccords de télécommunication aux réseaux publics et virtuels,
réseaux informatiques mondiaux, Internet ou réseaux
d’ordinateurs interactifs, traitement électronique, entreposage,
gestion, transmission de la voix, données, informations,
documents et messages au moyen de lignes téléphoniques,
réseaux d’ordinateurs, Internet, dispositifs de télécopie, services
de communication par câble et par satellite; services d’accès aux
réseaux publics et virtuels, réseaux informatiques mondiaux,
Internet ou réseaux d’ordinateurs interactifs. (4) Services
d’impartition offerts aux clients dans le domaine des
communications, des télécommunications et du commerce
électronique; éducation, nommément fourniture de formation,
tenue de cours, de classes, de conférences, d’ateliers et de
séminaires destinés aux utilisateurs dans le domaine de la gestion
de l’information et du traitement des données. (5) Conception de
systèmes et de réseaux de communications numériques à large
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bande pour la transmission de la voix, de vidéo, de
câblodistribution ou de données, selon les spécifications des
clients, dans les domaines des communications, des
télécommunications et du commerce électronique. (6) Services de
conseil technique dans le domaine des ordinateurs; services
d’informatique, nommément fourniture d’accès à une base de
données informatisées dans le domaine des services d’affaires
numériques avec une interface graphique donnant accès au
réseau mondial d’information sur ordinateur pour le transfert et la
diffusion d’informations de toutes sortes; services d’ingénierie, de
conseil et d’élaboration de logiciels dans le secteur des
télécommunications, nommément analyse d’interfaces,
conception, déploiement, essais et suivi au moyen de bases de
données de stations hyperfréquences à large bande et de stations
terriennes de communication par satellite; création de bases de
données, services techniques dans le domaine des
hyperfréquences et des communications à large bande. (7)
Services de télécommunications mobiles, nommément services
de téléphone cellulaire, téléphone personnel sans fil, services
téléphoniques mobiles et services de téléappel. (8) Services de
centre d’appels, nommément services de conception,
d’exploitation et de gestion et fourniture d’installations pour la
réception et l’acheminement de communications. Exploitation de
cabines téléphoniques. (9) Services de commerce électronique,
nommément services électroniques de consultation, d’installation,
de maintenance et de réparation en matière de communications
pour la conduite des affaires en général, conception de solutions
pour permettre aux entreprises et aux consommateurs de
conclure des transactions au détail et commerciales en ligne au
moyen de réseaux publics et privés, sur Internet ou à l’aide de
réseaux mondiaux de communications sur ordinateur, la
conception, l’hébergement, la gestion de centres commerciaux,
de catalogues et de magasins virtuels électroniques et en ligne.
(10) Exploitation d’une entreprise pour la production, la diffusion,
l’enregistrement, la transmission et la distribution de programmes
télévisés; services de communications, nommément :
radiodiffusion et télédiffusion, et distribution de diffusion;
information de hors programmation et toutes sortes de services de
communications vocales, d’images, de texte et vidéo à
reproduction intégrale du mouvement, et leurs combinaisons, au
moyen des signaux de satellite et d’autres technologies; services
de communications, nommément services de transmission
télévisée par satellite sous forme d’information de non-
programmation et services de télévision interactive. (11) Services
de production et de diffusion multimédia, nommément fourniture
d’émissions de divertissement et d’information au moyen
d’applications multimédias, y compris CD-ROM, DVD, bases de
données, Internet, ordinateurs, télévision, radio et autres moyens
de communication. (12) Services de divertissement, nommément
production, diffusion, enregistrement, transmission et distribution
d’émissions de télévision et exploitation de réseaux de télévision
et de radio; services de divertissement et d’éducation,
nommément organisation, promotion, nommément publicité et
parrainage de concerts, manifestations sportives, salons
professionnels, exposition, événements théâtraux, réunions et
congrès, rassemblements politiques; crédit-bail de panneaux et
d’espaces publicitaires; exploitation de kiosques promotionnels et
de vente au détail. (13) Enregistrement pour la réception visuelle
et orale, la tenue ou la diffusion de transmission de messages ou

d’émissions au moyen de tous les dispositifs commerciaux
disponibles, nommément films, bandes vidéo, disques, CD-ROM,
DVD, fichiers électroniques et cassettes. (14) Services de conseil
en gestion des affaires dans le domaine des télécommunications,
services d’intégration de systèmes, et gestion d’installations de
télécommunications et activités dans le domaine des
télécommunications maritimes, y compris navires, sous-marins,
câbles de télécommunication, répéteurs sous-marins et
répartiteurs; services d’installation, de réparation et de
maintenance de logiciels personnalisés et prêts à l’emploi pour
surveillance et gestion de réseaux; services d’installation, de
réparation et de maintenance de matériel informatique et de
logiciels pour fins de diagnostic, de contrôle, de surveillance, de
mesure du rendement et gestion de l’information dans le domaine
des télécommunications; services d’installation, de maintenance
et de réparation de câbles de télécommunications, câbles,
services câblés et satellite. (15) Services de publicité
d’entreprises dans des répertoires, services d’élaboration et de
publication de répertoires d’entreprises et de répertoires
téléphoniques; fourniture de services électroniques de publicité
d’entreprises; services de répertoire téléphonique, services liés à
la transmission de la voix et de données, nommément fourniture
de répertoires à jour de numéros de téléphone de résidences et
d’entreprises. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 mai
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,179,934. 2003/06/11. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montreal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 
 

WARES: (1) Printed publications, namely telephone directories.
(2) ELectronic publications, namely business and telephone
directories containing directory advertising pertaining to
individuals and various businesses. Printed and electronic
publications, namely: books, magazines, newspapers, journals,
manuals, guides, directories, web information, newsletters, annual
reports and financial documents. (3) Calling cards; credit,
payment and debit cards, identification cards. (4)
Telecommunication equipment, namely, residential and
commercial telephone sets, answering and caller display
machines, radios; satellite dishes, cable sets, top receivers, sit-top
boxes and decoders; cables and wires, routers, web servers;
telephone booths, telephone kiosks; cellular telephone, pagers;
helmets with a wearable wireless PC, keyboard, telephone and
cameras. (5) Computer software in the field of communications
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and telecommunications for accessing public and private
networks, global computer networks, the Internet or interactive
computer network. (6) Software for creating, maintaining and
managing electronic catalogues, virtual malls and stores. (7)
Audio and visual recordings, videotapes, cassettes and films of
television programs; videotapes, films, discs and cassettes, video
discs, CD-ROMs, DVDs, kinescope recordings of television
programs. (8) Telecommunication cables; satellite antennas;
undersea repeaters and cable branching units. (9) Clothing and
accessories namely T-shirts, golf shirts, pants, shorts, jogging
suits, swimwear, sweatshirts, pullovers, sweaters, shirts, jerseys,
fleece tops, jackets, coats, vests, anoraks, ponchos, helmets,
hats, caps, visors, headbands, mitts, scarves, wallets,
suspenders, belts, umbrellas. (10) Novelties items namely, clocks,
sunglasses, pens, buttons, pins, bottle openers, lighters, mirrors,
playing cards, hockey sticks pucks, souvenir albums, photos,
postal cards, signs, flags, mouse pads, banners, calendars,
posters, gift cards, binders, rulers, note paper and pads, address
books, pens, pencils, picture frames, bumper stickers, buttons,
coasters, mugs, aprons, napkins, place mats, ice chests, ice
buckets, beer tubs, tap handles, serving trays, cups, sports
bottles, coasters and insulated beverage holders; paperweights,
calculators, pen holders, card holders, pad holders, pallet pads,
watches, posters, puzzles, calendars and stickers; jewellery,
namely bracelets, brooches, chains, key chains, key holders, key
tag holders charms, cuff links, earrings, lapel pins, watches,
lockets, medals, medallions, money clips, necklaces, pendants,
rings, tie bards, tie clasps and pins; emergency hand tool kits and
screw drivers, carton cutters, knives, flashlights, ice scrapers, b
lankets, golf towels, golf balls, clubs, tees, markers, putters, club
covers, candies, toy vehicles. (11) Bags namely, tote bags, suit
bags, sports bags, cooler bags, briefcases, back packs, hip packs,
luggage bags and handbags; laptop roller bags, sports bags,
briefcases, knapsacks, pouches, golf bags. SERVICES: (1)
Global communication network services namely, the provision of
management services to supervise, review, direct and coordinate
the operations of electronic communication and
telecommunication networks; leasing of access time to computer
database in the field of telecommunication. (2) Consulting
services in the field of data processing and information
management, business management and business management
planning: electronic business services namely, business
management and consultation services provided as an on-line
electronic communications network, design of solutions to enable
businesses and consumers to conduct retail and business
transactions on-line over public and private networks and on the
Internet, the design of electronic and on-line virtual merchant malls
and retail store fronts, hosting of electronic and on-line virtual
merchant malls and retail stores fronts, namely providing
computer and telecommunications facilities on which on-line
virtual merchant malls and retail store fronts reside. Consulting
services for computer hardware and software planning,
development, design, testing, deployment and selection all
performed for others. (3) Telecommunication services namely,
electronic transmission of voice, data, information, documents and
messages, electronic message, transactional and electronic
services through global computer networks, the Internet of
interactive computer networks, pagers, telephones, cellular
telephones, answering and caller display machines, radios,

satellite dishes, cable sets, top receivers, sit-top boxes and
decoders, cables and wires, routers, web servers, telephone
booths, telephone kiosks; Electronic Data Interchange (EDI),
facsimile transmission, providing telecommunication connections
to public and virtual networks, global computer networks, the
internet or interactive computer networks, electronic processing,
storage, management, transmission of voice, data, information,
documents and messages via telephone lines, computer
networks, the Internet, facsimile devices, cable and satellite
services; Access services to public and virtual networks, to global
computer networks, the Internet or interactive computer networks.
(4) Outsourcing services offered to customers in the fields of
communications, telecommunications and, electronic commerce
industries; education, namely providing of training, conducting
courses, classes, conferences, workshops and seminars to user
in the field of information management and data processing. (5)
Design of digital broadband communication systems and
networks for voice, video, cable television or data according to
customer specifications in the fields of communications,
telecommunications and electronic commerce. (6) Technical
consulting services in the field of computers; computer services
providing access to a computer database in the field of digital
business services with a graphical interface to a global computer
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information; engineering, consulting and computer
software development services in the telecommunications
industry, namely, interface analysis, design deployment, testing
and database tracking of microwave broadband and satellite earth
stations; database design, microwave engineering and broadband
engineering. (7) Mobile telecommunication services namely:
cellular telephone services, personal cordless telephone service,
and mobile telephone services, paging services. (8) Call centre
services, namely designing, operating and managing services and
providing facilities for receiving and forwarding communications.
Operation of telephone booths. (9) Electronic commerce services
namely electronic communication consulting, installation,
maintenance and repair services for general business fields,
design of solutions to enable businesses and consumers to
conduct retail and business transactions on-line over public and
private networks, the Internet or global computer communication
networks, the design, hosting, management of electronic and on-
line virtual mails, catalogues, and stores. (10) Operation of
business for the production, broadcast, recording, transmission
and distribution of television programming; Communication
services, namely: radio and TV broadcasting, and broadcasting
distribution; non-programming information and all manner of
voice, image, text and full motion video communication services
and combinations thereof using satellite signals and other
technologies; communication services, namely satellite television
transmission services in the nature of non-programming
information and interactive television services. (11) Multimedia
production and broadcast services, namely the provision of
entertainment and information programs offered by way of
multimedia applications including CD ROMs, DVD, data bases,
the Internet, computers, the television, the radio and other means
of communications. (12) ;(12) Entertainment services, namely the
production, broadcast, recording, transmission and distribution of
television programs and the operation of television and radio
networks; Entertainment and educational services, namely the
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organization, promotion, namely advertisement and sponsorship
of concerts, sporting events, trade shows, exhibitions, theatrical
events, meetings and conventions, political gathering; leasing of
signage and advertisement spaces; operation of promotional and
retail kiosks. (13) Recording for visually and orally received, for
conducted or for broadcast transmission of messages or
programs through all available commercial means, namely films,
video tapes, discs, CD ROMs, DVDs, electronic files and
cassettes. (14) Business management consultation in the fields of
telecommunications, systems integration services, and
telecommunications, facilities management, and marine
telecommunication activities featuring ships, submarines,
telecommunication cables, undersea repeaters, and branching
units; installation, repair and maintenance services for custom and
packages computer software, for network monitoring and
management; installation, repair and maintenance services for
computer hardware and software for diagnostic, control,
monitoring, performance measurement and management
information relating to telecommunications; installation,
maintenance and repair services for telecommunications cables,
cable and satellite-based. (15) Advertising businesses services in
directories, compiling and publishing business and telephone
directory services. Providing electronic advertising businesses
services. Telephone directory services, data and voice
telecommunication related service and, namely providing updated
residential or business telephone number listings. Used in
CANADA since as early as May 15, 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
annuaires téléphoniques. (2) Publications électroniques,
nommément répertoires téléphoniques et d’affaires contenant de
la publicité classée de personnes et d’entreprises de tous genres.
Publications imprimées et électroniques, nommément livres,
magazines, journaux, revues, manuels, guides, répertoires,
informations provenant du Web, bulletins, rapports annuels et
documents financiers. (3) Cartes d’appel; cartes de crédit, de
paiement et de débit, cartes d’identité. (4) Matériel de
télécommunication, nommément appareils téléphoniques
résidentiels et commerciaux, répondeurs et afficheurs, appareils-
radio; antennes paraboliques, ensembles de câblage, récepteurs
de signaux de câblodistribution, convertisseurs et décodeurs;
câbles et fils, routeurs, serveurs Web; cabines téléphoniques,
kiosques téléphoniques; téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
casques avec un clavier PC sans fil portable, claviers, téléphones
et appareils-photo. (5) Logiciels dans le domaine des
communications et des télécommunications pour l’accès aux
réseaux publics et privés, aux réseaux informatiques mondiaux, à
Internet ou aux réseaux informatiques interactifs. (6) Logiciels
pour création, tenue à jour et gestion de catalogues électroniques,
de galeries marchandes et de magasins virtuels. (7)
Enregistrements sonores et visuels, bandes vidéo, cassettes et
films d’émissions télévisées; bandes vidéo, films, disques et
cassettes, vidéodisques, disques CD-ROM, disques DVD,
enregistrements cinégrammes d’émissions télévisées. (8) Câbles
de télécommunications; antennes de satellite; répéteurs sous-
marins et unités de raccordement de câbles. (9) Vêtements et
accessoires, nommément tee-shirts, chemises de golf, pantalons,
shorts, tenues de jogging, maillots de bain, pulls d’entraînement,

pulls, chandails, chemises, jerseys, hauts molletonnés, vestes,
manteaux, gilets, anoraks, ponchos, casques, chapeaux,
casquettes, visières, bandeaux, mitaines, foulards, portefeuilles,
bretelles, ceintures, parapluies. (10) Nouveautés, nommément
horloges, lunettes de soleil, stylos, macarons, épingles,
décapsuleurs, briquets, miroirs, cartes à jouer, rondelles et bâtons
de hockey, albums-souvenirs, photos, cartes postales, enseignes,
drapeaux, tapis de souris, bannières, calendriers, affiches, cartes
pour cadeaux, reliures, règles, papier à notes et blocs-notes,
carnets d’adresses, stylos, crayons, cadres, autocollants pour
pare-chocs, macarons, sous-verres, grosses tasses, tabliers,
serviettes de table, napperons, glacières, seaux à glace, bacs à
bière, poignées de robinet, plateaux de service, tasses, bouteilles
pour le sport, sous-verres et porte-boissons isolants; presse-
papiers, calculatrices, porte-plume, porte-cartes, porte-blocs-
notes, blocs-notes en paquets, montres, affiches, casse-tête,
calendriers et autocollants; bijoux, nommément bracelets,
broches, chaînes, chaînes porte-clés, porte-clés, porte-clés à
plaque, breloques, boutons de manchette, boucles d’oreilles,
épingles de revers, montres, médaillons, médailles, pinces à
billets, colliers, pendentifs, bagues, fixe-cravates, pinces à cravate
et épingles; trousses d’outils à mains et tournevis d’urgence, outils
pour couper le carton, couteaux, lampes de poche, grattoirs à
glace, serviettes, serviettes de golf, balles de golf, bâtons, tés,
marqueurs, fers droits, housses de bâtons de golf, friandises,
véhicules-jouets. (11) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à
vêtements, sacs de sport, sacs isolants, porte-documents, sacs à
dos, sacs bananes, sacs pour articles de voyage et sacs à main;
sacs à roulettes pour portables, sacs de sport, porte-documents,
havresacs, petits sacs, sacs de golf. SERVICES: (1) Services de
réseau de communications global, nommément fourniture de
services de gestion, nommément surveillance, examen, direction
et coordination de l’exploitation de réseaux de communications
électroniques et de réseaux de télécommunications; crédit-bail du
temps d’accès à une base de données informatisées dans le
domaine des télécommunications. (2) Services de consultation
dans le domaine du traitement de données et de la gestion
d’information, de la gestion des affaires et de la planification en
gestion des affaires; services de commerce électronique,
nommément services de gestion et de consultation en affaires
fournis sur un réseau de communications électroniques en ligne,
conception de solutions visant à permettre aux entreprises et aux
consommateurs d’effectuer des transactions de détail et
commerciales en ligne sur des réseaux privés et publics et sur
Internet, conception de centres commerciaux de marchands et de
façades de magasins de détail électroniques et en ligne,
hébergement de centres commerciaux de marchands et de
façades de magasins de détail électroniques et en ligne,
nommément fourniture d’installations informatiques et de
télécommunications sur lesquelles résident des centres
commerciaux de marchands et des façades de magasins de
détail. Services de consultation pour la planification, l’élaboration,
la conception, l’essai, la distribution et la sélection de matériel
informatique et de logiciels, étant tous réalisés pour des tiers. (3)
Services de télécommunication, nommément transmission
électronique de la voix, données, informations, documents et
messages, message électronique, services transactionnels et
électroniques par l’intermédiaire de réseaux informatiques
mondiaux, Internet de réseaux d’ordinateurs interactifs,
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téléavertisseurs, téléphones, téléphones cellulaires, répondeurs
et afficheurs, appareils-radio, antennes paraboliques, ensembles
de câblodistribution, récepteurs pour téléviseurs, boîtiers de
décodage et décodeurs, câbles et fils, routeurs, serveurs Web,
cabines téléphoniques, kiosques téléphoniques; échange de
données électronique (EDI), transmission par télécopie, fourniture
de raccords de télécommunication aux réseaux publics et virtuels,
réseaux informatiques mondiaux, Internet ou réseaux
d’ordinateurs interactifs, traitement électronique, entreposage,
gestion, transmission de la voix, données, informations,
documents et messages au moyen de lignes téléphoniques,
réseaux d’ordinateurs, Internet, dispositifs de télécopie, services
de communication par câble et par satellite; services d’accès aux
réseaux publics et virtuels, réseaux informatiques mondiaux,
Internet ou réseaux d’ordinateurs interactifs. (4) Services
d’impartition offerts aux clients dans le domaine des
communications, des télécommunications et du commerce
électronique; éducation, nommément fourniture de formation,
tenue de cours, de classes, de conférences, d’ateliers et de
séminaires destinés aux utilisateurs dans le domaine de la gestion
de l’information et du traitement des données. (5) Conception de
systèmes et de réseaux de communications numériques à large
bande pour la transmission de la voix, de vidéo, de
câblodistribution ou de données, selon les spécifications des
clients, dans les domaines des communications, des
télécommunications et du commerce électronique. (6) Services de
conseil technique dans le domaine des ordinateurs; services
d’informatique, nommément fourniture d’accès à une base de
données informatisées dans le domaine des services d’affaires
numériques avec une interface graphique donnant accès au
réseau mondial d’information sur ordinateur pour le transfert et la
diffusion d’informations de toutes sortes; services d’ingénierie, de
conseil et d’élaboration de logiciels dans le secteur des
télécommunications, nommément analyse d’interfaces,
conception, déploiement, essais et suivi au moyen de bases de
données de stations hyperfréquences à large bande et de stations
terriennes de communication par satellite; création de bases de
données, services techniques dans le domaine des
hyperfréquences et des communications à large bande. (7)
Services de télécommunications mobiles, nommément services
de téléphone cellulaire, téléphone personnel sans fil, services
téléphoniques mobiles et services de téléappel. (8) Services de
centre d’appels, nommément services de conception,
d’exploitation et de gestion et fourniture d’installations pour la
réception et l’acheminement de communications. Exploitation de
cabines téléphoniques. (9) Services de commerce électronique,
nommément services électroniques de consultation, d’installation,
de maintenance et de réparation en matière de communications
pour la conduite des affaires en général, conception de solutions
pour permettre aux entreprises et aux consommateurs de
conclure des transactions au détail et commerciales en ligne au
moyen de réseaux publics et privés, sur Internet ou à l’aide de
réseaux mondiaux de communications sur ordinateur, la
conception, l’hébergement, la gestion de centres commerciaux,
de catalogues et de magasins virtuels électroniques et en ligne.
(10) Exploitation d’une entreprise pour la production, la diffusion,
l’enregistrement, la transmission et la distribution de programmes
télévisés; services de communications, nommément :
radiodiffusion et télédiffusion, et distribution de diffusion;

information de hors programmation et toutes sortes de services de
communications vocales, d’images, de texte et vidéo à
reproduction intégrale du mouvement, et leurs combinaisons, au
moyen des signaux de satellite et d’autres technologies; services
de communications, nommément services de transmission
télévisée par satellite sous forme d’information de non-
programmation et services de télévision interactive. (11) Services
de production et de diffusion multimédia, nommément fourniture
d’émissions de divertissement et d’information au moyen
d’applications multimédias, y compris CD-ROM, DVD, bases de
données, Internet, ordinateurs, télévision, radio et autres moyens
de communication. (12) ;(12) Services de divertissement,
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission
et distribution d’émissions de télévision et exploitation de réseaux
de télévision et de radio; services de divertissement et
d’éducation, nommément organisation, promotion, nommément
publicité et parrainage de concerts, manifestations sportives,
salons professionnels, expositions, événements théâtraux,
réunions et congrès, rassemblements politiques; crédit-bail de
panneaux et d’espaces publicitaires; exploitation de kiosques
promotionnels et de vente au détail. (13) Enregistrement pour la
réception visuelle et orale, la tenue ou la diffusion de transmission
de messages ou d’émissions au moyen de tous les dispositifs
commerciaux disponibles, nommément films, bandes vidéo,
disques, CD-ROM, DVD, fichiers électroniques et cassettes. (14)
Services de conseil en gestion des affaires dans le domaine des
télécommunications, services d’intégration de systèmes, et
gestion d’installations de télécommunications et activités dans le
domaine des télécommunications maritimes, y compris navires,
sous-marins, câbles de télécommunication, répéteurs sous-
marins et répartiteurs; services d’installation, de réparation et de
maintenance de logiciels personnalisés et prêts à l’emploi pour
surveillance et gestion de réseaux; services d’installation, de
réparation et de maintenance de matériel informatique et de
logiciels pour fins de diagnostic, de contrôle, de surveillance, de
mesure du rendement et gestion de l’information dans le domaine
des télécommunications; services d’installation, de maintenance
et de réparation de câbles de télécommunications, câbles,
services câblés et satellite. (15) Services de publicité
d’entreprises dans des répertoires, services d’élaboration et de
publication de répertoires d’entreprises et de répertoires
téléphoniques; fourniture de services électroniques de publicité
d’entreprises; services de répertoire téléphonique, services liés à
la transmission de la voix et de données, nommément fourniture
de répertoires à jour de numéros de téléphone de résidences et
d’entreprises. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 mai
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,180,181. 2003/06/03. Brauerei Beck GmbH & Co. KG, Am
Deich 18/19, 28199 Bremen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

LIFE BECKONS...AND YOU’RE 
HOLDING THE KEY 
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WARES: Beer. Priority Filing Date: February 22, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/217,807 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 31, 2004 under No. 2,880,403
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 22
février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
217,807 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No. 2,880,403 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,181,045. 2003/06/12. STEVENSON, KELLOGG, DENHAM,
GRIFFIN & LAWRENCE INC., 335 Bay Street, Suite 701,
Toronto, ONTARIO, M5H2R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KERR, OSTER &
WOLFMAN, 133 BERKELEY STREET, SUITE 200, TORONTO,
ONTARIO, M5A2X1 

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

SERVICES: Management consulting. Used in CANADA since
March 28, 2003 on services.

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

SERVICES: Conseil en gestion. Employée au CANADA depuis
28 mars 2003 en liaison avec les services.

1,181,589. 2003/06/17. Pyxis Real Estate Equities Inc., 15
Toronto Street, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M5C2B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Operation of a department store and any and all
branches thereof. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un magasin à rayons et de ses
succursales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,181,762. 2003/06/17. Mantas, Inc., 4300 Fair Lakes Court,
Fairfax, Virginia, 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 

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

SERVICES: Providing companies with enterprise-wide data
collection, monitoring and analysis via a proprietary web-enabled
platform for risk assessment management, performance
management, fraud detection and operational needs. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2003 on services.
Priority Filing Date: June 11, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/522,400 in association with the
same kind of services.

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

SERVICES: Fourniture à des entreprises de services de collecte,
de surveillance et d’analyse de données à l’échelle des
entreprises au moyen d’une plate-forme exclusive exploitable sur
le Web, pour la gestion de l’évaluation des risques, la gestion du
rendement, la détection de fraudes et les besoins opérationnels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2003 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
11 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
522,400 en liaison avec le même genre de services.

1,181,945. 2003/07/02. Concerned Children’s Advertisers, 2300
Yonge Street, Suite 804, Toronto, ONTARIO, M4P1E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARY GRIFFITH, (JONES, ROGERS LLP), SUITE 1600, 155
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5H3B6 
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The right to the exclusive use of the word CHILDREN’S
ADVERTISERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Public service announcements, in any form namely
print, electronic, video tape, DVD, related to social marketing
issues for children including but not limited to media literacy,
bullying, self-esteem, substance abuse and healthy active living,
for broadcast on television or any other electronic medium or for
use in print; educational materials in any form namely flyers,
notices, bulletins, brochures, lesson plans, booklets pamphlets,
CD Rom, video tape or DVD related to media literacy and life-skills
for use by schools; promotional merchandise and clothing namely
hats, shirts, jackets and athletic bags and tote bags. SERVICES:
Creating and disseminating public awareness campaigns on
social marketing issues for children including but not limited to
media literacy, bullying, self-esteem, substance abuse and
healthy active living; provide education and training as well as
workshops and seminars in the field of media literacy and life-
skills. Used in CANADA since May 1991 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Annonces de la fonction publique, sous toute
forme, nommément imprimée, électronique, de bande vidéo, de
disque DVD, ayant trait aux questions de marketing social pour
enfants, incluant toutefois sans s’y restreindre les connaissances
médiatiques, l’intimidation, l’estime de soi, la toxicomanie et une
vie active saine, pour diffusion à la télévision ou sur tout autre
support électronique, ou à utiliser sous forme imprimée; matériel
didactique sous toute forme, nommément prospectus, avis,
bulletins d’information, brochures, plans de leçon, livrets
dépliants, disques CD ROM, bandes vidéo ou disques DVD ayant
trait aux connaissances médiatiques et à la dynamique de la vie,
à l’usage des écoles; articles promotionnels et vêtements,
nommément chapeaux, chemises, vestes et sacs de sport et
fourre-tout. SERVICES: Création et diffusion de campagnes de
sensibilisation publique portant sur des questions de mercatique
sociale pour enfants, y compris, mais sans s’y restreindre, la
connaissance des médias, l’intimidation, l’estime de soi, la
toxicomanie et la vie saine et active; fourniture de services
éducatifs et de formation ainsi que d’ateliers et de séminaires
dans le domaine de la connaissance des médias et des habiletés
fondamentales. Employée au CANADA depuis mai 1991 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,024. 2003/06/19. Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo , 9,
str. 1, Tverskoy6 Bulvar, RU-103104, Moscow, RUSSIAN
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
letters CEMB as well as the lines above and below these letters
are yellow and outlined in black. The number 7 and the letters
DHE and the N as well as the circle above the N are yellow and
outlined in white with black shadowing. The rest of the design is
red. The whole design is outlined in red, white and black on the top
sides, but oulined in red, black and white at the bottom. The
triangle is red..

WARES: Printed matter and publications namely newspapers for
general circulation, general feature magazines, newspapers and
periodicals. SERVICES: Advertising and promotional services for
others, namely promoting and providing printed and electronic
promotional material via a global computer network, printed
programs; advertising chronicles (preparation of advertising
pages in publications), dissemination of advertising matter for
others by newspaper and magazine advertisements, direct mail
advertising and internet advertising for others via a global
computer network; information services namely providing
information to third parties by means of advertising services via a
global computer network, dissemination of advertising matter for
others by magazine and newspaper advertisements, direct mail
and internet advertising for others via a global computer network;
arranging for newspaper subscriptions via brokers; processing of
text namely providing word processing services, data processing,
publication of printed matter, advertising and promotional services
for others namely promoting and providing printed and electronic
promotional material via a global computer network, printed
programs, dissemination of advertising matter for others by
newspaper and magazine advertisements, direct mail advertising
and internet advertising for others via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares and on
services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres CEMB ainsi que les traits qui se
trouvent au-dessus et au-dessous de ces lettres sont en jaune et
délinéés en noir. Le chiffre 7 et les lettres DHE et le N ainsi que le
cercle qui se trouve au-dessus du N sont en jaune et délinéés en
blanc avec une ombre en noir. Le reste du dessin est en rouge.
L’ensemble du dessin est délinéé en rouge, blanc et noir dans les
côtés supérieurs, mais délinéé en rouge, noir et blanc dans la
partie inférieure. Le triangle est en rouge.
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MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément
journaux pour diffusion générale, revues d’articles généraux,
journaux et périodiques. SERVICES: Services de publicité et de
promotion pour des tiers, nommément promotion et fourniture de
matériel promotionnel imprimé et électronique au moyen d’un
réseau informatique mondial, programmes imprimés; promotion
de chroniques (préparation de pages publicitaires pour
publications), diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par le
biais d’annonces publicitaires dans des journaux et des
magazines, publicité par correspondance et par Internet pour des
tiers au moyen d’un réseau informatique mondial; services
d’information, nommément fourniture d’informations à des tiers
par l’intermédiaire de services de publicité sur un réseau
informatique mondial; diffusion de matériel publicitaire pour des
tiers par le biais d’annonces publicitaires dans des journaux et des
magazines, publicité par correspondance et par Internet pour des
tiers au moyen d’un réseau informatique mondial; organisation en
rapport avec des abonnements à des journaux par l’intermédiaire
de représentants; traitement de textes, nommément fourniture de
services de traitement de textes, de traitement de données,
publication d’imprimés, services de publicité et de promotion pour
des tiers, nommément promotion et fourniture de matériel
promotionnel imprimé et électronique au moyen d’un réseau
informatique mondial, programmes imprimés, diffusion de
matériel publicitaire pour des tiers par le biais d’annonces
publicitaires dans des journaux et des magazines, publicité par
correspondance et par Internet pour des tiers au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,182,046. 2003/06/20. Westinghouse Electric Corporation, 11
Stanwix Street, Pittsburg, PA 15222, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Indoor and outdoor extension cords; electric power
strips; electrical wall taps; cord reels; socket adapters; AC/DC
universal power adapters; electric wire and cable protectors and
cable ties, electrical conduit support and clips, namely adhesive
backed clips, twist ties, tubing and plastic loop locks; telephones;
telephone accessories, namely, wall plates, jacks, retractable cord
reels, cord couplers, duplex adapters, triplex adapters, tangle free

adapters; wireless and mobile phone accessories, namely, phone
jacks, phone line extender kits, replacement end tabs, phone line
crimping tools, wireless headsets, wired headsets; batteries for
cordless phones and cellular phones; computer cables and
electrical networking supplies, namely, wires, cables, couplers,
plugs, jacks, crimping tools, receptacle assemblies, computer
mouse, USB 4-port hubs, 4-port USB adapters; computer
monitors; DVD disc drives for computers; televisions, namely
digital, plasma, and liquid display and accessories and parts
thereof, including universal remote control units, stands and
mounting brackets; DVD players and recorders; television tuner
cards for computers; packaged home theater systems; electronic
game consoles for use with televisions; karaoke system
comprised of karaoke machine, DVD player/recorder, television,
wireless microphone, and remote control apparatus. (2) Electrical
tape. (3) Trouble lights; night lights; work lights; battery operated
radio frequency lighting control systems for residential use
comprised of lamp socket adapters, receivers, wall adapters, wall
receivers, wall switch adapters, wall switch receivers,
interchangeable transmitters. Priority Filing Date: April 30, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
243,734 in association with the same kind of wares (2); April 30,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/243730 in association with the same kind of wares (1); April 30,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/243731 in association with the same kind of wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cordons prolongateurs d’intérieur et
d’extérieur; barres d’alimentation; prises murales; dévidoirs de
cordon; adaptateurs de douille; adaptateurs de courant c.a./c.c.
universels; protecteurs et attaches pour fils et câbles électriques,
supports et pinces pour conduits électriques, nommément clips à
endos adhésif, ligatures, tubage et languettes de verrouillage en
plastique; téléphones; accessoires de téléphone, nommément
plaques murales, fiches, dévidoirs de cordon rétractables, gaines
de cordon, adaptateurs duplex, adaptateurs triplex, adaptateurs
non emmêlants; accessoires de téléphonie sans fil et mobile,
nommément prises de téléphone, ensembles de prolongation de
cordons téléphoniques, fiches de remplacement pour cordons
téléphoniques, sertisseurs de fils téléphoniques, casques
d’écoute sans fil, casques d’écoute câblés; batteries pour
téléphones sans fil et téléphones cellulaires; câbles d’ordinateur
et fournitures de réseaux électriques, nommément fils, câbles,
manchons, prises, fiches, sertisseuses, ensembles de boîtes,
souris d’ordinateur, concentrateurs USB à 4 ports, adaptateurs
USB à 4 ports; moniteurs d’ordinateur; lecteurs de DVD pour
ordinateurs; téléviseurs, nommément téléviseurs numériques, à
plasma et à affichage à cristaux liquides et accessoires et pièces
connexes, y compris télécommandes universelles, supports de
fixation; lecteurs et enregistreurs de DVD; cartes de télévision
pour ordinateurs; ensembles de cinéma-maison; consoles de jeux
électroniques pour utilisation avec des téléviseurs; systèmes de
karaoké comprenant un appareil de karaoké, un lecteur-
enregistreur de DVD, un téléviseur, un microphone sans fil et une
télécommande. (2) Ruban isolant. (3) Lampes baladeuses;
veilleuses; baladeuses; systèmes de commande d’éclairage à
radiofréquences à pile pour usage résidentiel comprenant des
adaptateurs de douilles de lampe, des récepteurs, des
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adaptateurs muraux, des récepteurs muraux, des adaptateurs
pour interrupteurs muraux, des récepteurs pour interrupteurs
muraux et des émetteurs interchangeables. Date de priorité de
production: 30 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/243,734 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 30 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/243730 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 30 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/243731 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,182,249. 2003/07/07. 9119-0801 inc., 331 boul. des Prairies,
Laval, QUÉBEC, H7N2V8 

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

MARCHANDISES: Fleurs, plantes, arrangements de fleurs,
arrangements de plantes, jardins de plantes, arrangements de
fleurs séchées, pots, vases, emballages, fournitures, cartes de
souhaits, tout articles nécessaires à l’entretien des fleurs,
nommément, engrais pour les plantes, tout articles nécessaires à
la conception florale, nommément oasis, nappes, napperons,
ligne de produits pour les soins de la peau, nommément savons,
crèmes pour les mains, crème pour les pieds, crème pour la peau
du corps, parfums, huiles essentielles, vêtements, nommément t-
shirts, chemises, chapeaux, pantalons, tabliers, gants, bottes,
veston, veste, bas. SERVICES: Programme de formation, c’est à
dire, programme qui s’adresse à nos clients et qui a pour but de
permettre la formation des employés de nos clients dans leur
magasin, sous forme de livre ou de document audio-visuel. Ceci
s’adresse aux départements horticulture des magasins de
surface. Programme marketing, nommément : nous établisson
pour nos clients des programmes de ventes, personnalisé pour
leur magasin. Employée au CANADA depuis 19 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Flowers, plants, flower arrangements, plant
arrangements, plant gardens, dried flower arrangements, pots,
vases, packaging, supplies, greeting cards, all items required for
maintaining flowers, namely plant fertilizers, all items required for
floral design, namely wet floral foam (oasis), tablecloths, place
mats, skin care line, namely soaps, hand creams, foot cream,
body cream, perfumes, essential oils, clothing, namely T-shirts,
shirts, hats, pants, aprons, gloves, boots, suit jackets, jackets,
stockings. SERVICES: Training program in the form of books or
audiovisual document, namely program intended for our clients
and designed to train our clients’ employees in their stores. It is
intended for the horticultural section of department stores.
Marketing program, namely establishment of personalized sales
programs for our clients for their stores. Used in CANADA since
July 19, 2002 on wares and on services.

1,182,406. 2003/06/25. A & A Jewellers Limited, 1405
Morningside Avenue, Toronto, ONTARIO, M1B3J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Jewellery; computer software used for compiling and
organizing medical patient information. SERVICES: Development
and production of computer software used for compiling and
organizing medical patient information. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux; logiciel utilisé pour la compilation et
l’organisation de renseignements médicaux de patients.
SERVICES: Élaboration et production de logiciel utilisé pour la
compilation et l’organisation de renseignements médicaux de
patients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,182,408. 2003/06/25. A & A Jewellers Limited, 1405
Morningside Avenue, Toronto, ONTARIO, M1B3J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of MED is disclaimed apart from the
trade-mark.
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WARES: Jewellery; computer software used for compiling and
organizing medical patient information. SERVICES: Development
and production of computer software used for compiling and
organizing medical patient information. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux; logiciel utilisé pour la compilation et
l’organisation de renseignements médicaux de patients.
SERVICES: Élaboration et production de logiciel utilisé pour la
compilation et l’organisation de renseignements médicaux de
patients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,182,620. 2003/06/26. La coopérative de travail, Les ateliers Vif-
argent, joaillières, 519, 3ième Avenue, Québec, QUÉBEC,
G1L2W4 
 

MARCHANDISES: Bijoux en argent, or, platine. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery made of silver, gold, platinum. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,182,816. 2003/07/11. Samuel Wyatt - Trading as ’Bee-Balm’,
102-966 West 14th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V5Z1R4 

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

WARES: Hand salve (moisturizer); lip balm (moisturizer); hair
pomade (hair styling aid). Used in CANADA since June 14, 2002
on wares.

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

MARCHANDISES: Onguent pour les mains (hydratant); baume
pour les lèvres (hydratant); pommades pour cheveux (produit de
coiffure). Employée au CANADA depuis 14 juin 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,183,075. 2003/06/27. Baker & McKenzie LLP, 130 E.
RANDOLPH DRIVE, SUITE 2500, CHICAGO, ILLINOIS 60601,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

BAKERMAKS 
WARES: (1) Downloadable internet-based collaborative software
that provides project, knowledge and document management in
the field of law and legal practice management. (2) Printed
publications, namely newsletters, booklets and pamphlets in the
field of law and legal practice management. SERVICES: (1)
Communication services, namely transmitting streamed sound
and audio-visual recordings via the internet; electronic mail
services. (2) Legal services, consulting services in the field of legal
knowledge and document management. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2004 under
No. 2,865,434 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels collaboratifs téléchargeables
basés sur l’Internet qui fournissent la gestion de projets, des
connaissances et des documents dans les domaines de la gestion
de la loi et de la pratique du droit. (2) Publications imprimées,
nommément bulletins, livrets et dépliants dans le domaine de la
gestion de pratiques juridiques et légales. SERVICES: (1)
Services de communication, nommément transmission
d’enregistrements sonores et audio-visuels en continu au moyen
de l’Internet; services de courrier électronique. (2) Services
juridiques, services de consultation dans le domaine de la gestion
des connaissances et des documents juridiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juillet 2004 sous le No. 2,865,434 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,183,193. 2003/07/02. THE FIRST AMERlCAN
CORPORATION, 1 First American Way, Santa Ana, California,
92707, 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 CANADIAN and TITLE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Preparing business reports and real estate tax
reporting services; title insurance underwriting services, preparing
real estate reports, residential mortgage reports, credit pre-
qualification reports and real estate public record reports and
financial services, namely the administration of trusts, financial
estates and employee benefit plans; information services, namely
providing on-line access to databases, electronic publications and
software delivery and custom programs related to preparing
business reports and real estate tax reporting services, title
insurance underwriting services, preparing real estate reports,
residential mortgage reports, credit pre-qualification reports and
real estate public record reports and financial services; valuation
indemnity insurance. Used in CANADA since at least as early as
June 1996 on services.

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

SERVICES: Services de préparation de rapports de gestion et de
rapports d’impôt foncier; services de souscription de polices
d’assurance de titres, préparation de rapports fonciers, de
rapports de prêts hypothécaires à l’habitation, de rapports
d’admissibilité au crédit, de rapports publics de relevés fonciers,
et services financiers, nommément administration de comptes en
fiducie, de successions financières et de régimes d’avantages
sociaux des employés; services d’information, nommément
fourniture d’accès en ligne à des bases de données, des
publications électroniques et des programmes de fourniture et de
personnalisation de logiciels ayant trait à la préparation de
rapports de gestion et de rapports d’impôt foncier, services de
souscription de polices d’assurance de titres, préparation de
rapports fonciers, de rapports de prêts hypothécaires à
l’habitation, de rapports d’admissibilité au crédit et de rapports
publics de relevés fonciers, et services financiers; assurance
d’indemnisation au titre de l’évaluation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les
services.

1,183,472. 2003/07/03. SHANGHAI JAHWA UNITED CO., LTD.,
527, Bao Ding Road, Shanghai, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is MEI JIA JING. The said characters have no
translation.

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

WARES: Perfumery products and cosmetics products, namely,
perfumery, perfumes, toilet waters, essential oils namely for use in
the manufacture of scented products, lotions for before and after
shaving, perfumed toilet soaps, non-medicinal lotions and creams
for the body, the face and the hair, lip pencils, lipsticks, eyebrow
pencils, make-up powder, nail polishes, eye shadow in the form of
powder or cream, mascara, hair shampoos, hair spray, non-
medicinal sunburn creams and crimple-preventing creams namely
skin creams preventing wrinkles, deodorants and antiperspirants
for the body, detergents for laundry and toilets use, dentifrices,
shampoos and lotions for pets, incense, shoe polishes, floor wax,
leather polishes. Used in CANADA since at least as early as May
31, 2003 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
MEI JIA JING, ce qui est intraduisible.

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

MARCHANDISES: Produits de parfumerie et produits
cosmétiques, nommément parfumerie, parfums, eaux de toilette,
huiles essentielles, nommément à utiliser dans la fabrication des
produits parfumés, lotions pour avant et après rasage, savons de
toilette parfumés, lotions et crèmes non médicinales pour le corps,
le visage et les cheveux, crayons à lèvres, bâtons de rouge à
lèvres, crayons à sourcils, poudre de maquillage, vernis à ongles,
ombre à paupières sous forme de poudre ou de crème, fard à cils,
shampoings capillaires, fixatif en aérosol, crèmes contre les coups
de soleil et crèmes antirides non médicinales, nommément
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crèmes pour la peau retardant l’apparition des rides, déodorants
et produits antisudorifiques pour le corps, détergents à lessive et
pour toilettes, dentifrices, shampoings et lotions pour animaux
familiers, encens, cirages à chaussures, cire à plancher, cirages
pour le cuir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,183,512. 2003/07/04. Information Systems Audit and Control
Association, Inc. d/b/a Information Systems Audit and Control
Association, 3701 Algonquin Road, Suite 1010, Rolling
Meadows, Illinois 60008, 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 

COBIT 
WARES: (1) Pre-recorded media, namely, compact discs
containing instructional, educational and teaching materials in the
area of information technology for business management,
consultation and auditing of information systems; computer
software containing instructional, educational and teaching
materials in the area of information technology for business
management, consultation and auditing of information systems;
(2) Newsletters, journals, and manuals relating to auditing and
data processing and information technology for business
management, consultation auditing of information systems.
SERVICES: (1) Association services, namely the promotion of the
interests of its members all in the field of information systems
audit, information technology control, information security
management and information technology governance, and to
promote and advertise those services to the general public and to
businesses; (2) Educational services; namely, conducting
conferences, seminars and workshops in the fields of
telecommunication, data base performance evaluation, internal
auditing and electronic data processing auditing techniques. (3)
Association services; namely, promoting the interest of auditors
and data processors in the field of internal auditing; Used in
CANADA since at least as early as December 1995 on wares and
on services (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1) and on services (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 13, 2004 under No. 2,862,444 on
wares (1) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Supports préenregistrés, nommément
disques compacts contenant des documents pédagogiques et
didactiques dans le domaine de l’informatique pour gestion des
affaires, conseil et vérification de systèmes d’information; logiciels
contenant du matériel pédagogique et didactique dans le domaine
de l’informatique pour gestion des affaires, conseil et vérification
de systèmes d’information. (2) Bulletins, revues, et manuels ayant
trait à la vérification et au traitement des données et à la
technologie de l’information pour la gestion des affaires, la
consultation, la vérification de systèmes d’information.
SERVICES: (1) Services d’association, nommément promotion
des intérêts d’adhérents, le tout en liaison avec la vérification de
systèmes d’information, le contrôle de la technologie de
l’information, la gestion de la sécurité de l’information et la maîtrise
de la technologie de l’information, et promotion et publicité de ces

services auprès du public et de l’entreprise privée; (2) Services
éducatifs, nommément tenue de conférences, de séminaires et
d’ateliers dans le domaine des techniques de
télécommunications, d’évaluation du rendement des bases de
données, de vérification interne et de vérification du traitement
électronique des données. (3) Services liés aux associations,
nommément promotion des intérêts des vérificateurs, et machines
de traitement de données dans le domaine de la vérification
interne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous le No. 2,862,444 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (2), (3).

1,183,748. 2003/07/21. Skill Poker.com Inc, 630 - 1188 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4A2 
 

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

WARES: (1) Computer software namely packages for playing and
hosting poker tournaments; computer software for the
development of poker tournament software packages; poker
tournament software packages; (2) Instructional how-to-play/host
books/seminars/courses in the field of poker tournaments.
SERVICES: Online (global information network) poker
tournaments; Local Area Network/Wireless Network (computer-
based) poker tournaments; Poker tournaments. Used in CANADA
since June 05, 2003 on wares (1) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément progiciels pour
participer à des tournois de poker ou en organiser; logiciels pour
développer des progiciels pour tournois de poker; progiciels pour
tournois de poker; (2) Manuels de stratégie/manuels
d’organisation/séminaires/cours dans le domaine des tournois de
poker. SERVICES: Tournois de poker en ligne (réseau mondial
d’information); tournois de poker sur réseaux locaux/sans fil
(informatisés); tournois de poker. Employée au CANADA depuis
05 juin 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,184,018. 2003/07/10. LEADER S.R.L. an Italian company, Via
Ponte d’Oro 2, 36015 Schio (Vicenza), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: (1) Bags, namely all-purpose sport bags; back bags, ski
bags, boot bags, athletic bags; beach bags, book bags; clutch
bags; cosmetic bags sold empty; duffel bags; garment bags for
travel; gym bags; leather shopping bags; overnight bags; school
bags; shoe bags for travel; handbags, rucksacks, waist bags,
wallets, travelling bags, suitcases. (2) Coats, overcoats, jackets,
parkas, windcheaters, overtrousers, trousers, waistcoat, jumpers,
tight pants, socks, stockings, knee-socks, gaiters, sweatshirts,
skirts; blouses, shorts, jerseys, footwear, namely, shoes, athletic
shoes, beach shoes, football shoes, golf shoes, gymnastic shoes,
snow shoes, sandals, flip-flops, tennis shoes, moccasins, climbing
boots, climbing shoes, boots, ski boots, anoraks, hats, caps,
gloves, shirts, t-shirts, tracksuits, sweaters, cardigans, scarves,
ties, head bands, bathrobes, belts. (3) Skis, ski poles, ski bindings,
snow boards, bags especially designed for skis, golf bags.
Priority Filing Date: January 20, 2003, Country: ITALY,
Application No: MI2003C000431 in association with the same kind
of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
May 19, 2003 under No. 891632 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de sport tout
usage; sacs à dos, sacs à skis, sacs pour bottes, sacs
d’athlétisme; sacs de plage, sacs pour livres; sacs-pochettes;
sacs à cosmétiques vendus vides; sacs polochon; sacs à
vêtements de voyage; sacs de sport; sacs à provisions en cuir;
valises de nuit; sacs d’écolier; sacs à chaussures pour voyage;
sacs à main, sacs à dos, sacoches de ceinture, portefeuilles, sacs
de voyage, valises. (2) Manteaux, paletots, vestes, parkas, vestes
coupe-vent, surpantalons, pantalons, gilet, chasubles, pantalons
moulants, chaussettes, bas, mi-bas, guêtres, pulls
d’entraînement, jupes; chemisiers, shorts, jerseys, articles
chaussants, nommément chaussures, chaussures d’athlétisme,
souliers de plage, chaussures de football, chaussures de golf,
chaussures de gymnastique, raquettes à neige, sandales, flip-
flops, chaussures de tennis, mocassins, bottes d’escalade,

chaussures d’escalade, bottes, chaussures de ski, anoraks,
chapeaux, casquettes, gants, chemises, tee-shirts, tenues
d’entraînement, chandails, cardigans, foulards, cravates,
bandeaux, robes de chambre, ceintures. (3) Skis, bâtons de ski,
fixations de ski, planches à neige, sacs conçus spécialement pour
les skis, sacs de golf. Date de priorité de production: 20 janvier
2003, pays: ITALIE, demande no: MI2003C000431 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 19 mai 2003 sous le No. 891632 en liaison avec les
marchandises.

1,184,179. 2003/07/14. LRC Products Limited, 35 New Bridge
Street, London EC4V 6BW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PLEASUREMAX 
WARES: Condoms; contrivances made of natural or synthetic
rubber or like materials for contraceptive, hygienic, prophylactic or
medical purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms; dispositifs faits de caoutchouc
naturel ou synthétique ou d’autres matériaux du même type pour
fins contraceptives, hygiéniques, prophylactiques ou médicales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,915. 2003/07/17. Formula Brands Inc., 1-9033 Leslie
Street, Richmond Hill, ONTARIO, L4B4K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

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

WARES: Cookware, namely, pots, pans, skillets, woks, roasters,
Dutch ovens, double boilers, muffin tins, cake pans, pie plates,
cookie sheets, bread pans, food graters, casserole dishes,
steamers; cutting boards, flatware, measuring cups, salad
spinners, kitchen scales, kitchen timers. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LID en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Batteries de cuisine, nommément marmites,
récipients, poêles, woks, rôtissoires, faitouts, bains-marie, moules
à muffins, moules à gâteaux, assiettes à tarte, plaques à biscuits,
moules à pain, râpes pour aliments, cocottes, étuveuses;
planches à découper, coutellerie, tasses à mesurer, essoreuses à
salade, balances de cuisine, chronomètres de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,409. 2003/08/07. BERTOLUCCI SA, Champs-Montants
16b, 2074 Marin-Epagnier, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
nommément montres, montres-bracelets, chronomètres,
horloges, réveils, bracelets de montres, mouvements de montres,
boîtes de montres, cadrans de montres, parties de montres. Date
de priorité de production: 17 avril 2003, pays: SUISSE, demande
no: 50514/2003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 avril 2003 sous le No.
510446 en liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments, namely
watches, wristwatches, chronometers, clocks, alarm clocks, watch
bands, watch movements, watch cases, watch dials, watch parts.
Priority Filing Date: April 17, 2003, Country: SWITZERLAND,
Application No: 50514/2003 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on April 17, 2003 under No. 510446 on wares.

1,185,543. 2003/07/24. Norman Barlow, 3 Quebec Rd., Vanastra,
ONTARIO, N0M1L0 

PRE-INCIDENT MENTAL 
CONDITIONING 

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

SERVICES: Educational training, namely neurolinguistic
programming. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Formation pédagogique, nommément
programmation neurolinguistique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,185,566. 2003/07/25. Permanent Sash & Door Company Ltd.,
P.O. Box 5002, 1040 Wilton Grove Road, London, ONTARIO,
N6A4L6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Building products, namely, doors and windows and parts
thereof. SERVICES: Retail and wholesale sale of building
products, namely, doors and windows and parts thereof. Used in
CANADA since at least as early as 1979 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément portes
et fenêtres et pièces connexes. SERVICES: Vente au détail et en
gros de produits de construction, nommément portes et fenêtres
et leurs pièces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1979 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,582. 2003/07/25. Sport Maska Inc., 3500 de Maisonneuve
West, Suite 800, Westmount, QUEBEC, H3Z3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

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

WARES: Ice hockey skates, goalie skates, in-line and recreational
skates, roller hockey skates; goalie pads, goalie catch gloves;
liners for ice hockey skates, goalie skates, in-line and recreational
skates, roller hockey skates, goalie pads, goalie catch gloves;
footbeds and upper cuffs for ice hockey skates, goalie skates, in-
line and recreational skates, roller hockey skates. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DRY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Patins à glace pour le hockey, patins de
gardien de but, patins à roues alignées et patins à usage récréatif,
patins de hockey à roulettes; jambières de gardien de but, attrape-
rondelles de gardien de but; doublures pour patins à glace de
hockey, patins de gardien de but, patins à roues alignées et patins
récréatifs, patins de hockey à roulettes, jambières de gardien de
but, attrape-rondelles de gardien de but; premières moulées et
revers pour patins à glace pour le hockey, patins de gardien de
but, patins à roues alignées et patins récréatifs, patins de hockey
à roulettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,603. 2003/07/25. MEPLA-Werke Lautenschläger GmbH &
Co. KG, Egerländer Strasse 2, D-64354 Reinheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

CLICK-ON 
WARES: Furniture hardware primarily of metal, namely hinges,
montage elements, corner joints, snap catches, hardware joints,
suspension fittings, drawer pulls, drawer guides, flap holders,
furniture rollers, socket adjustment fittings (for furniture sockets).
Priority Filing Date: February 07, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 06 113.8/06 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on August 23, 2004 under No. 303 06 113 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie pour meubles principalement en
métal, nommément charnières, éléments d’assemblage, joints
d’angle, fermetures à ressort, poignées de tiroirs, glissières de
tiroirs, supports d’abattants, roulettes pour meubles, accessoires
de réglage d’adaptateurs. Date de priorité de production: 07
février 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 06 113.8/06
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 août 2004 sous le No. 303 06
113 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,681. 2003/08/06. Association of Professional Engineers,
Geologists and Geophysicists of Alberta, 1500 Scotia One,
10060 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J4A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

PEGGASUS 
SERVICES: (1) Provision of continuing professional development
programs in the fields of engineering and geoscience namely
courses, seminars, programs, shows and conferences. (2)
Association services namely services of a professional
association, on behalf of members in the engineering and
geoscience professions relating to the regulation and study of
engineering and geoscience. (3) Operation of a website whereby

members search for, enroll in, pay for, and arrange for the delivery
of continuing professional development opportunities in the fields
of engineering and geoscience. (4) Advertising services on behalf
of third parties providing continuing professional development
opportunities, namely through mass emails, online ads and
individual emails which advise members about new professional
development opportunities as they become available. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fourniture de programmes continus de
perfectionnement professionnel dans les domaines du génie et
des géosciences, nommément cours, séances de travaux
pratiques, programmes, spectacles et conférences. (2) Services
d’une association, nommément services d’une association
professionnelle, pour le compte de professionnels du génie et de
la science de la terre ayant trait à la réglementation et à l’étude du
génie et de la science de la terre. (3) Exploitation d’un site Web
par lequel les membres peuvent effectuer des recherches pour
trouver des cours de perfectionnement professionnel continu dans
le domaine du génie et des sciences de la terre, s’inscrire aux
cours, en payer les frais et prendre les dispositions nécessaires
pour les recevoir. (4) Services de publicité pour des tiers offrant
des possibilités de perfectionnement professionnel continu,
nommément au moyen d’envois massifs de courriels, d’annonces
publicitaires en ligne et de courriels personnels qui informent les
membres des nouvelles possibilités de perfectionnement
professionnel offertes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,186,379. 2003/08/04. 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: Bread, cakes, pastries, flour, cereal preparations for
alimentary purposes; pastry and confectionery, namely biscuits,
cookies, chocolate, chocolate confectionery, frozen confectionery,
sugar confectionery, chocolate mousse, chocolate truffles,
pralines, chololate-covered nuts and almonds, marzipan,
liquorice, candies, chewing gum, sweetmeats, lollipops, candy
coated popcorn, candy mints. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on May 02, 1991 under No. 1 175
671 on wares.
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MARCHANDISES: Pain, gâteaux, pâtisseries, farine,
préparations de céréales pour fins alimentaires; pâtisseries et
confiseries, nommément biscuits à levure chimique, biscuits,
chocolat, friandises au chocolat, friandises glacées, friandises au
sucre, mousse au chocolat, truffes au chocolat, pralines, noix et
amandes enrobées de chocolat, massepain, réglisse, friandises,
gomme à mâcher, sucreries, sucettes, maïs éclaté enrobé de
bonbon, bonbons à la menthe. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 02 mai 1991 sous le No. 1 175 671 en liaison
avec les marchandises.

1,186,834. 2003/08/18. IPATH LLC (a limited liability company
organized and existing under the laws of the State of New
Jersey), 20 West Ridgewood Avenue, Ridgewood, New Jersey
07450, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweat shirts, sweat suits,
jersey pants, shorts, pants, socks; athletic shoes; sneakers;
clothing belts; headgear, namely, visors, headbands, caps and
hats. (2) Roller skates, skate boards; athletic goods, namely,
athletic elbow guards, athletic wrist guards, athletic knee guards
and sport supports; wallets; book bags, gym bags, backpacks. (3)
lothing, namely, t-shirts, sweat shirts, sweat suits, jersey pants,
shorts, pants, socks; athletic shoes; sneakers; clothing belts;
headgear, namely, visors, headbands, caps and hats. Used in
CANADA since at least as early as April 12, 2000 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29,
2003 under No. 2741276 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, survêtements, pantalons en jersey, shorts,
pantalons, chaussettes; chaussures d’athlétisme; espadrilles;
ceintures; chapellerie, nommément visières, bandeaux,
casquettes et chapeaux. (2) Patins à roulettes, planches à
roulettes; articles pour athlètes, nommément coudières, protège-
poignets, genouillères et supports de sport; portefeuilles; sacs
pour livres, sacs de sport, sacs à dos. (3) Vêtements, nommément

tee-shirts, pulls d’entraînement, survêtements, pantalons en
jersey, shorts, pantalons, chaussettes; chaussures d’athlétisme;
espadrilles; ceintures; chapellerie, nommément visières,
bandeaux, casquettes et chapeaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2741276
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,186,943. 2003/08/07. VEHATECH MEDIA INC., 4762 - 14th
Avenue, Markham, ONTARIO, L3S3K7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STERLING &
AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER
STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 
 

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

SERVICES: Advertising the wares and services of others by
means of a Digital Plasma High Definition screen on the sides and/
or back of a specially built van. Used in CANADA since at least as
early as June 2002 on services.

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

SERVICES: Publicité de marchandises et services pour le compte
de tiers au moyen d’écrans numériques plasma haute définition
placés sur les côtés ou à l’arrière d’une fourgonnette spécialisée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les services.

1,187,007. 2003/08/11. Interstate Battery System International,
Inc., 12770 Merit Drive, Suite 400, Dallas, Texas 75251, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

POWERCARE 
SERVICES: Engineering services in connection with the design,
furnishing, and installation of uninterrupted energy or power-
supply back-up systems; the design, furnishing and installation of
energy or power-supply sources for telecommunications systems;
engineering services in connection with the design, furnishing,
and installation of motive and other energy sources; repair and
maintenance services in connection with uninterrupted energy
sources; repair and maintenance services in the field of battery
repair and maintenance; computer and battery recharge services.
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Priority Filing Date: March 19, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/498,528 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 September 07, 2004 under No. 2880863 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services techniques en rapport avec la conception, la
fourniture et l’installation d’onduleurs ou systèmes d’alimentation
sans coupure; conception, fourniture et installation d’onduleurs ou
systèmes d’alimentation sans coupure pour systèmes de
télécommunications; services d’ingénierie en rapport avec la
conception, la fourniture et l’installation de sources d’énergie
motrice et d’autres sources d’énergie; services de réparation et de
révision en rapport avec les systèmes d’alimentation sans
coupure; services de réparation et d’entretien dans le domaine de
la réparation et de la révision des batteries; services
d’informatique et de charge de batteries. Date de priorité de
production: 19 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/498,528 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 07 septembre 2004 sous le No. 2880863 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,187,085. 2003/08/13. STAGE HOLDING B.V., Museumplein 9,
1071 DJ AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

STAGE HOLDING THE ART OF LIVE 
ENTERTAINMENT 

The right to the exclusive use of the word STAGE is disclaimed
apart from the trade-mark only in association with theatre
production, stage productions, production of musicals, production
and performance of theatre shows and rental of stage settings.
The right to the exclusive use of the words LIVE
ENTERTAINMENT is disclaimed apart from the trade-mark only in
association with pre-recorded video tapes, pre-recorded laser
discs, pre-recorded compact discs, DVDs and CDs all featuring
music, characters, scenes and situations relating to live
entertainment shows, music, scenes and characters. The right to
the exclusive use of the words LIVE ENTERTAINMENT is
disclaimed apart from the trade-mark in association with the
services only.

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound and images, namely compact disc players, portable
compact disc players, video recorders, DVD players and
recorders, audio recorders, television sets and camcorders;
magnetic data carriers, recording discs, namely unrecorded
compact discs, video tapes, DVDs, CDIs (compact disc
interactive), gramophone records, cassettes; pre-recorded video
tapes, pre-recorded laser discs, pre-recorded compact discs,
DVDs and CDIs an featuring music, characters, scenes and

situations relating to shows, music, scenes and characters; CD-
Rom games; computers, computer (peripheral) equipment;
clothing. namely tee shirts, sweaters, sweatshirts, polo shirts,
socks, underwear, trousers, shorts, coats, jackets, swimming
trunks and swimming suits; footwear, namely shoes and slippers;
headgear, namely caps. SERVICES: Educational and
entertainment services, namely production of television and radio
programs, live entertainment programs and shows, motion picture
film production, television production, theatre production, stage
productions and production of musicals; production of films and
videos; rental of films and videos; production and performance of
theatre shows; rental of stage settings; publication, lending and
spreading of books, newspaper, magazines, compositions and
other periodicals. Priority Filing Date: February 13, 2003,
Country: BENELUX, Application No: 1027077 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot STAGE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé seulement en association avec la
production théâtrale, les productions scéniques, la production de
comédies musicales, la production et la représentation de
spectacles de théâtre et la location de décors seulement. Le droit
à l’usage exclusif des mots LIVE ENTERTAINMENT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé en association avec
des bandes vidéo préenregistrées, des disques laser
préenregistrés, des disques compacts préenregistrés, des DVD et
des disques compacts contenant tous de la musique, des
personnages, des scènes et des situations ayant trait aux
spectacles de divertissement en direct, à la musique, aux scènes
et aux personnages seulement. Le droit à l’usage exclusif des
mots LIVE ENTERTAINMENT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé en association avec les services
seulement.

MARCHANDISES: Appareils pour enregistrement, transmission
ou reproduction de sons et d’images, nommément lecteurs de
disques compacts, lecteurs de disques compacts portatifs,
magnétoscopes, lecteurs et enregistreurs de DVD, enregistreurs
audio, téléviseurs et caméscopes; supports de données
magnétiques, disques d’enregistrement, nommément disques
compacts vierges, bandes vidéo, DVD, CD-I (disque compact
interactif), disques phonographiques, cassettes; bandes vidéo
préenregistrées, disques laser préenregistrés, disques compacts
préenregistrés, DVD et CD-I avec musique, personnages,
séquences et situations ayant trait à des spectacles, de la
musique, des séquences et des personnages; jeux sur CD-Rom;
ordinateurs, matériel informatique (périphériques); vêtements,
nommément tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement, polos,
chaussettes, sous-vêtements, pantalons, shorts, manteaux,
vestes, caleçons de bain et maillots de bain; articles chaussants,
nommément souliers et pantoufles; couvre-chefs, nommément
casquettes. SERVICES: Services d’éducation et de
divertissements, nommément production d’émissions télévisées
et radiophoniques, émissions et spectacles de divertissement en
direct, production de films cinématographiques, production
télévisée, production théâtrale, productions scéniques et
production de comédies musicales; production de films et de
vidéos; location de films et de vidéos; production et représentation
de spectacles de théâtre; location de décors à implanter;
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publication, prêt et diffusion de livres, de journaux, de revues, de
compositions et d’autres sortes de périodiques. Date de priorité de
production: 13 février 2003, pays: BENELUX, demande no:
1027077 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.

1,187,552. 2003/08/14. 1065560 Ontario Inc., 701 Memorial
Avenue, Thunder Bay, ONTARIO, P7B3Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Clothing, namely, t-shirts, shorts, pants, sweatshirts and
footwear, namely, sandals and running shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts,
pantalons, pulls d’entraînement et articles chaussants,
nommément sandales et chaussures de course. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,647. 2003/08/19. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SHOW YOUR CHARACTER 
SERVICES: Charitable services, namely, organizing, performing,
promoting and providinig financial assistance to volunteer
community service projects; charitable fundraising services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation,
tenue, promotion et fourniture d’aide financière pour les travaux de
bénévolat de service communautaire; services de collecte de
fonds de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,187,735. 2003/08/27. AA Home Energy Savers Inc., 4380
South Service Road, Suite 8, Burlington, ONTARIO, L7L5Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

 

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

SERVICES: Installation and maintenance of ventilation systems,
namely, soffit vents, wind turbines, static vents, baffle vents;
installation and maintenance of windows and doors; installation
and maintenance of furnaces and airconditioning units; and
installation and maintenance of building insulation. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Installation et entretien de systèmes de ventilation,
nommément aérateurs de sous-face, éoliennes, prises d’air
statiques, prises d’air à déflecteur; installation et entretien de
fenêtres et de portes; installation et entretien de générateurs d’air
chaud et de climatiseurs; installation et entretien de produits
d’isolation de bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,187,792. 2003/08/20. LONCIN GROUP CO., LTD., Te5
Shipingqiaoheng Street, Jiulongpo District, Chongqing, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2618

December 29, 2004 91 29 décembre 2004

LONCIN is a transliteration of the applicant’s name, which is also
represented by the Chinese characters and has the meaning of
"PROSPEROUS BUSINESS," as provided by the applicant.

WARES: Generators of electricity; hydraulic pressure pump;
gasoline engine; gas engine; lawnmowers for agricultural
purpose; spraying machines (for agricultural purpose); cultivators;
watering machines for agricultural purposes; threshing machines;
sowers. Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA on
August 28, 2003 under No. 3057895 on wares.

Selon le requérant, LONCIN est une transcription du nom du
requérant, qui est également représenté par les caractères
chinois dont la traduction anglaise est PROSPEROUS
BUSINESS.

MARCHANDISES: Génératrices; pompes hydrauliques à
pression; moteur à essence; moteur au gaz; tondeuses à des fins
agricoles; machines de pulvérisation (à des fins agricoles);
cultivateurs; machines d’arrosage à des fins agricoles; batteuses;
semoirs. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 août 2003 sous le No.
3057895 en liaison avec les marchandises.

1,187,809. 2003/08/20. Nanomuscle, Inc., 2545 West Tenth
Street, Suite A, Antioch, CA 94509, 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 

MAKES IT REAL NANOMUSCLE 
WARES: Action figures and accessories therefor; mechanical
action toys; electric action toys; equipment sold as a unit for
playing action-type target games; scale model airplanes; toy
airplanes; stuffed toys; archery equipment, namely non-telescopic
bow sights; flying discs; toy armor; toy swords; children’s multiple
activity toys; baby rattles; backgammon game sets; balloons; craft
sets for decorating balloons; bath toys; bingo game playing
equipment; toy building blocks; equipment sold as a unit for
playing board games; toy boxes; bubble making wand and
solution sets; toy cap pistols; equipment sold as a unit for playing
card games; video game cartridges; computer game cassettes;
doll cases; cases for action figures; cases for play accessories;
cases for toy structures; cases for toy vehicles; Christmas
garlands; Christmas tree decorations; Christmas tree ornaments;
artificial Christmas wreaths; artificial Christmas trees; computer
game joysticks; toy bakeware and cookware; costume masks; crib
mobiles; dog toys; dolls and doll accessories; dollhouse
furnishings; electric action toys; hand held unit for playing
electronic games; hand held unit for playing video games;
manipulative games; hang gliders; hobby craft sets; infant action
crib toys; paper face masks; mobiles for children; toy vehicles and
related accessories sold as units; electronically operated toy
motor vehicles; music box toys; musical toys; toy noisemakers;
amusement park rides; parlor games; party favors in the nature of
small toys; pinball machines; pinball-type games; playsets for
dolls; plush toys; puppets; manipulative puzzles; cube-type
puzzles; toy record players; ride-on toys; ring games; rocking

horses; role-playing game equipment in the nature of game book
manuals; role-playing games; toy scooters; toy spinning-tops; toy
figures; toy gliders; non-riding transportation toys; ride-on toys;
squeezable squeaking toys; water squirting toys; wind-up toys;
train sets; magic tricks; ventriloquist’s dummies; video game
interactive control floor pads or mats; video game machines; play
wands; wind-up walking toys; return type tops; toy zip guns.
Priority Filing Date: March 13, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/225,119 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d’action et accessoires connexes;
jouets d’action mécaniques; jouets d’action électriques;
équipement vendu comme un tout pour jeux d’action sur cible;
modèles réduits d’avions; avions-jouets; jouets rembourrés;
équipement de tir à l’arc, nommément viseurs pour arc autres qu’à
lunette; disques volants; armure-jouet; épées-jouets; jouets multi-
activités pour enfants; hochets; jeux de trictrac; ballons;
ensembles d’artisanat pour ballons décoratifs; jouets pour le bain;
accessoires pour jeu de bingo; blocs pour jeux de construction;
équipement vendu comme un tout pour jeux de table; boîtes à
jouets; ensembles de tiges et de solutions à bulles; pistolets-
jouets à amorces; équipement vendu comme un tout pour jeux de
cartes; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux d’ordinateur;
mallettes de poupée; étuis pour figurines d’action; coffrets pour
accessoires de jeu; étuis pour structures de jeu; coffrets pour
véhicules-jouets; guirlandes de Noël; décorations d’arbre de Noël;
ornements d’arbre de Noël; couronnes de Noël artificielles; arbres
de Noël artificiels; manettes de jeux d’ordinateur; articles de
cuisson et batteries de cuisine en jouets; masques de costume;
mobiles de berceau; jouets pour chiens; poupées et accessoires
de poupée; ameublement pour maison de poupée; jouets d’action
électriques; appareil portatif de jeux électroniques; appareil
portatif de jeux vidéo; jeux de manipulation; ailes volantes;
ensembles d’artisanat; jouets de berceau mobiles; masques en
papier; mobiles pour enfants; véhicules-jouets et accessoires
connexes vendus comme un tout; véhicules-jouets motorisés à
commande électronique; jouets avec boîte à musique; jouets
musicaux; crécelles; manèges; jeux de société; cotillons sous
forme de petits jouets; billards électriques; jeux de type billard
électrique; ensembles de jeu pour poupées; jouets en peluche;
marionnettes; casse-tête à manipuler; casse-tête cubiques;
tourne-disques pour enfants; jouets à enfourcher; jeux d’anneaux;
chevaux à bascule; matériel de jeux de rôle sous forme de
manuels de jeux; jeux de rôle; trottinettes; toupies; figurines-
jouets; planeurs-jouets; véhicules de transport sans siège pour
enfants; jouets à enfourcher; jouets sonores souples; jouets
arroseurs à presser; jouets à remonter; petits trains; tours de
magie; poupées de ventriloque; commandes interactives au
plancher pour jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; baguettes de
jeu; jouets marcheurs à remonter; toupies; pistolets-jouets
bricolés. Date de priorité de production: 13 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/225,119 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,187,810. 2003/08/20. Nanomuscle, Inc., 2545 West Tenth
Street, Suite A, Antioch, CA 94509, 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 

NANOMUSCLE 
WARES: Action figures and accessories therefor; mechanical
action toys; electric action toys; equipment sold as a unit for
playing action-type target games; scale model airplanes; toy
airplanes; stuffed toys; archery equipment, namely non-telescopic
bow sights; flying discs; toy armor; toy swords; children’s multiple
activity toys; baby rattles; backgammon game sets; balloons; craft
sets for decorating balloons; bath toys; bingo game playing
equipment; toy building blocks; equipment sold as a unit for
playing board games; toy boxes; bubble making wand and
solution sets; toy cap pistols; equipment sold as a unit for playing
card games; video game cartridges; computer game cassettes;
doll cases; cases for action figures; cases for play accessories;
cases for toy structures; cases for toy vehicles; Christmas
garlands; Christmas tree decorations; Christmas tree ornaments;
artificial Christmas wreaths; artificial Christmas trees; computer
game joysticks; toy bakeware and cookware; costume masks; crib
mobiles; dog toys; dolls and doll accessories; dollhouse
furnishings; electric action toys; hand held unit for playing
electronic games; hand held unit for playing video games;
manipulative games; hang gliders; hobby craft sets; infant action
crib toys; paper face masks; mobiles for children; toy vehicles and
related accessories sold as units; electronically operated toy
motor vehicles; music box toys; musical toys; toy noisemakers;
amusement park rides; parlor games; party favors in the nature of
small toys; pinball machines; pinball-type games; playsets for
dolls; plush toys; puppets; manipulative puzzles; cube-type
puzzles; toy record players; ride-on toys; ring games; rocking
horses; role-playing game equipment in the nature of game book
manuals; role-playing games; toy scooters; toy spinning-tops; toy
figures; toy gliders; non-riding transportation toys; ride-on toys;
squeezable squeaking toys; water squirting toys; wind-up toys;
train sets; magic tricks; ventriloquist’s dummies; video game
interactive control floor pads or mats; video game machines; play
wands; wind-up walking toys; return type tops; toy zip guns.
Priority Filing Date: February 24, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/218,424 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Figurines d’action et accessoires connexes;
jouets d’action mécaniques; jouets d’action électriques;
équipement vendu comme un tout pour jeux d’action sur cible;
modèles réduits d’avions; avions-jouets; jouets rembourrés;
équipement de tir à l’arc, nommément viseurs pour arc autres qu’à
lunette; disques volants; armure-jouet; épées-jouets; jouets multi-
activités pour enfants; hochets; jeux de trictrac; ballons;
ensembles d’artisanat pour ballons décoratifs; jouets pour le bain;
accessoires pour jeu de bingo; blocs pour jeux de construction;
équipement vendu comme un tout pour jeux de table; boîtes à

jouets; ensembles de tiges et de solutions à bulles; pistolets-
jouets à amorces; équipement vendu comme un tout pour jeux de
cartes; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux d’ordinateur;
mallettes de poupée; étuis pour figurines d’action; coffrets pour
accessoires de jeu; étuis pour structures de jeu; coffrets pour
véhicules-jouets; guirlandes de Noël; décorations d’arbre de Noël;
ornements d’arbre de Noël; couronnes de Noël artificielles; arbres
de Noël artificiels; manettes de jeux d’ordinateur; articles de
cuisson et batteries de cuisine en jouets; masques de costume;
mobiles de berceau; jouets pour chiens; poupées et accessoires
de poupée; ameublement pour maison de poupée; jouets d’action
électriques; appareil portatif de jeux électroniques; appareil
portatif de jeux vidéo; jeux de manipulation; ailes volantes;
ensembles d’artisanat; jouets de berceau mobiles; masques en
papier; mobiles pour enfants; véhicules-jouets et accessoires
connexes vendus comme un tout; véhicules-jouets motorisés à
commande électronique; jouets avec boîte à musique; jouets
musicaux; crécelles; manèges; jeux de société; cotillons sous
forme de petits jouets; billards électriques; jeux de type billard
électrique; ensembles de jeu pour poupées; jouets en peluche;
marionnettes; casse-tête à manipuler; casse-tête cubiques;
tourne-disques pour enfants; jouets à enfourcher; jeux d’anneaux;
chevaux à bascule; matériel de jeux de rôle sous forme de
manuels de jeux; jeux de rôle; trottinettes; toupies; figurines-
jouets; planeurs-jouets; véhicules de transport sans siège pour
enfants; jouets à enfourcher; jouets sonores souples; jouets
arroseurs à presser; jouets à remonter; petits trains; tours de
magie; poupées de ventriloque; commandes interactives au
plancher pour jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; baguettes de
jeu; jouets marcheurs à remonter; toupies; pistolets-jouets
bricolés. Date de priorité de production: 24 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/218,424 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,958. 2003/08/21. Sun Chemical Corporation, 222 Bridge
Plaza South, P.O. Box 1302, Fort Lee, New Jersey, 07024,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

WARES: Chemicals for use in the printing industry, namely,
fountain solutions; printing press wash; personal protective
equipment, namely, protective eyewear; printing press blankets
and printed matter. SERVICES: Consulting services to the printing
and graphic arts industries, namely, consultation regarding
printing, printing press efficiency, and color management.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie de l’impression, nommément liquides de mouillage;
produit à laver les presses à imprimer; matériel pour protection
personnelle, nommément lunettes de protection; blanchets de
presse à imprimer et imprimés. SERVICES: Fourniture de
services de conseil à l’industrie de l’imprimerie et des arts
graphiques, nommément conseil ayant trait à l’impression, à
l’efficacité des presses et à la gestion de la couleur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,188,295. 2003/08/25. Teresa Burns, 1908 Woodlands Drive,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5N3N8 

VIDA ATHLETICA CLOTHING 
As provided by the applicant, VIDA is the Spanish translation of
LIFE.

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

WARES: Clothing: pants, jackets, shorts, tank tops, long sleeve
tops. Used in CANADA since July 2003 on wares.

Selon le requérant, VIDA est la traduction espagnole du mot
anglais LIFE.

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

MARCHANDISES: Vêtements : pantalons, vestes, shorts,
débardeurs, hauts à manches longues. Employée au CANADA
depuis juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,188,302. 2003/08/28. 9114-7579 Quebec Inc., 4190 Morisset,
Laval, QUÉBEC, H7R5C4 

GRASSHOPPER 
MARCHANDISES: Engrais pour plantes, engrais hydroponique,
controlleur climatique, table innondante (servant à la culture
hydroponique). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Plant fertilizers, hydroponic fertilizers, climate regulator,
flooding table (used in hydroponics). Proposed Use in CANADA
on wares.

1,188,400. 2003/09/04. George G. Makris LLC, 6505 Hutchison
Street, Montreal, QUEBEC, H2V4C9 

MONASTIRI 
WARES: Whole fruit jams, honey, olive oil, olives, pasta. Used in
CANADA since January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Confitures de fruits entiers, miel, huile d’olive,
olives, pâtes alimentaires. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,188,682. 2003/08/26. Arezzo Indústria e Comércio Ltda.,
Avenida Raja Gabaglia, 3110 - Bairro Estoril, 30350-540 Belo
Horizonte, Minas Gerais, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

AREZZO 
WARES: Shoes, belts, shoulder bags, purses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, ceintures, sacs à bandoulière,
bourses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,998. 2003/08/28. 4 Corners Import Export, 10211 Renaude
Lapointe, Anjou, QUEBEC, H1J2T4 

VINAIGRE BALSAMIQUE "MODENA" 
BALSAMIC VINEGAR 

The right to the exclusive use of the words VINAIGRE
BALSAMIQUE, MODENA and BALSAMIC VINEGAR. is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Balsamic vinegar. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots VINAIGRE BALSAMIQUE,
MODENA et BALSAMIC VINEGAR. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

1,189,009. 2003/08/28. Red Star Ltd, c/o Tomlinson Paull, P O
Box 13 552, Christchurch, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Clothing for casual wear, namely jerseys, shirts and t-
shirts, sweatshirts, trousers, jackets, pullovers and underwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport, nommément jerseys,
chemises et tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons, vestes,
pulls et sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,189,087. 2003/08/29. CWVA Limited, Number One The
Beehive, Shadsworth Business Park, Lions Drive Blackburn,
Lancashire, BB1 2QS, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

TRANSPRINTS 
WARES: Paper for transfer printing. Used in UNITED KINGDOM
on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on October 01,
2004 under No. 2342076 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Papier pour impression par transfert.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 octobre 2004
sous le No. 2342076 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,304. 2003/09/17. PISTIL ENTERPRISES LTD., 524 Front
Street West, Toronto, ONTARIO, M5V1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

LILY 
WARES: Software and hardware acting as a virtual receptionist
for meeting, greeting and directing persons visiting premises.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique remplissant
la fonction de réceptionniste virtuelle pour réunions, accueil et
orientation des visiteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,189,505. 2003/09/17. Preferred Sourcing LLC (an Indiana
corporation), 3802 North 600 West, Suite A, Greenfield, Indiana
46140, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: technical consultation and remediation services;
namely, detecting, analyzing, containing and reporting non-
conforming parts and materials in the manufacturing process of
another, for the automotive, aerospace, electronics and
agricultural industries. Priority Filing Date: July 03, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
270415 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de consultation technique et de mesures de
correction, nommément détection, analyse, conservation et
signalement de pièces et d’équipement non conformes dans le
processus de fabrication d’une autre pièce ou d’un autre
équipement, dans les industries automobile, aérospatiale,
électronique et agricole. Date de priorité de production: 03 juillet
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
270415 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,189,740. 2003/09/05. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de
L’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Vaccines for human use; printed matter and promotional
material relating to vaccination, namely, flyers, brochures, leaflets,
posters, pocket guides, pens and writing paper, all providing
information and/or promoting the vaccines. SERVICES:
Healthcare and vaccination services, namely, medical education
services; providing medical and health information on viral
diseases and the required vaccine to prevent viral disease, and
promoting public awareness of the need for vaccination.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain; imprimés et
matériel promotionnel ayant trait à la vaccination, nommément
prospectus, brochures, dépliants, affiches, guides de poche,
stylos et papier à écrire, le tout en rapport avec la promotion de
vaccins et/ou l’information en la matière. SERVICES: Services de
soins de santé et de vaccination, nommément services
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d’enseignement médical; fourniture de renseignements médicaux
et en matière de santé sur les maladies virales et sur le vaccin
requis pour prévenir la maladie virale correspondante, et
promotion de la sensibilisation du public sur le besoin d’être
vacciné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,189,827. 2003/09/19. Sanjeev Jhanji, 1414 East 60th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5P2H3 
 

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

WARES: Newspaper(Local news, International News,
Entertainment, Sports, Real Estate, Community News), Magazine
(News, Entertainment, Sports, Personal Profile). SERVICES:
Publication of a Newspaper (Local News, Entertainment,
Community News, Sports), Publication of a Magazine (News,
Entertainment, Sports), Production of a TV Show (Local Events,
Songs, Plays). Used in CANADA since August 29, 2003 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Journaux (nouvelles locales, nouvelles
internationales, divertissement, sports, immobilier, nouvelles
communautaires), magazine (nouvelles, divertissement, sports,
profil personnel). SERVICES: Publication d’un journal (nouvelles
locales, divertissement, nouvelles communautaires, sports),
publication d’un magazine (nouvelles, divertissement, sports),
production d’une émission de télévision (événements locaux,
chansons, pièces de théâtre). Employée au CANADA depuis 29
août 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,190,020. 2003/09/09. L.C. LICENSING, INC., 1441 Broadway,
New York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
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 

REALITIES 
WARES: (1) Clothing, namely pants, shorts, shirts, skirts,
sweatshirts, sweaters, jackets, coats, vests, tops, suits, rainwear,
dresses, overalls, scarves, gloves, socks, belts, ties, footwear,
namely shoes and slippers and headwear, namely hats and caps.
(2) Handbags, wallets, purses, brief-case type portfolio, cosmetic
and toiletry cases sold empty, key cases, leather key chains and
attaché cases. (3) Jewelry and horological and chronometrical

instruments, namely watches and clocks. Priority Filing Date:
August 14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76537490 in association with the same kind of
wares (1); August 14, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76537489 in association with the same
kind of wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons,
shorts, chemises, jupes, pulls d’entraînement, chandails, vestes,
manteaux, gilets, hauts, costumes, vêtements imperméables,
robes, salopettes, foulards, gants, chaussettes, ceintures,
cravates; articles chaussants, nommément souliers et pantoufle;
et couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (2) Sacs à
main, portefeuilles, porte-monnaie, portfolios genre porte-
documents, trousses à cosmétiques et trousses de toilette
vendues vides, étuis porte-clés, chaînettes pour porte-clés et
mallettes en cuir. (3) Bijoux et horlogerie et instruments de
chronométrage, nommément montres et horloges. Date de
priorité de production: 14 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76537490 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 14 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76537489 en liaison avec le même
genre de marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,190,290. 2003/09/12. George Ciesek, 3 Micasa Place, Victoria,
BRITISH COLUMBIA, V9B1S3 
 

The Applicant claims colour as part of the trade-mark application.
The word PUZZLED ? is in yellow lettering with a black outline.
The word OVER is in white lettering on a black rectangular
background. The words GIFT IDEAS are in red lettering.

WARES: Jigsaw puzzle die and cutting plates, desktop glue
machines used for the manufacturing of jigsaw puzzles, cardboard
backs used for the manufacture of jigsaw puzzles, packaging
boxes, instructional video tapes for the manufacturing of jigsaw
puzzles, manuals, print advertising signs. Used in CANADA since
November 1999 on wares.

Le requérant revendique la couleur comme faisant partie de la
marque de commerce. Le mot "PUZZLED" est de couleur jaune
avec un contour noir. Le mot "OVER", qui est de couleur blanche,
paraît sur un arrière-plan rectangulaire couleur noire. Les mots
"GIFT IDEAS" sont de couleur rouge.
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MARCHANDISES: Plaques à découper pour casse-tête,
colleuses de table pour la fabrication de casse-tête, supports en
carton pour la fabrication de casse-tête, boîtes d’emballage,
bandes vidéo contenant des instructions pour la fabrication de
casse-tête, manuels, affiches publicitaires imprimées. Employée
au CANADA depuis novembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,190,836. 2003/09/17. ACI International, 844 Moraga Drive, Los
Angeles, California 90049, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SEE-FIT 
WARES: Footwear, namely, shoes, boots and sandals. Priority
Filing Date: May 12, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/248,757 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 06, 2004 under No. 2,861,668 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers,
bottes et sandales. Date de priorité de production: 12 mai 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/248,757 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
juillet 2004 sous le No. 2,861,668 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,025. 2003/09/17. NEW WAVE GROUP AG, Hollandsgatan
5, SE-442 50 Ytterby, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Sport bags, shopping bags, travel bags, school bags
and backpacks; clothing, namely, underwear, socks, t-shirts,
sweaters, sweatshirts, track suits, shirts, blouses, long trousers,
shorts, coats, raincoats, rain trousers, waistcoats; footwear,
namely, shoes, high boots; headgear, namely, caps; gymnastics
articles and sport articles namely gloves for skiing, gloves for
bicycling, ski sticks, ski bags and ski boots. Priority Filing Date:
March 18, 2003, Country: SWEDEN, Application No: 2003/01755
in association with the same kind of wares. Used in SWEDEN on
wares. Registered in or for SWEDEN on April 08, 2004 under No.
366366 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport, sacs à provisions, sacs de
voyage, sacs d’écoliers et sacs à dos; vêtements, nommément
sous-vêtements, chaussettes, tee-shirts, chandails, pulls
d’entraînement, tenues d’entraînement, chemises, chemisiers,
pantalons, shorts, manteaux, imperméables, pantalons pour la
pluie, gilets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes;
chapellerie, nommément casquettes; articles de gymnastique et
de sport, nommément gants pour ski, gants pour cyclisme, bâtons
de ski, sacs à skis et chaussures de ski. Date de priorité de
production: 18 mars 2003, pays: SUÈDE, demande no: 2003/
01755 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 08 avril 2004 sous le No.
366366 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,314. 2003/10/03. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley
Road, Ottawa, ONTARIO, K1G6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

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

WARES: (1) Confectioneries, namely chocolates, candies and
fruits. (2) Peanuts and nuts. (3) Cakes and cookies. (4) Preserves
and jams. (5) Puddings, yogurt, ice cream, sherbert and dessert
toppings. SERVICES: Advertisement and promotional services,
namely the operation of a department in a retail store, sales,
discounts and promotional programs for the promotion of the sale
of confectioneries, desserts, baked goods, preserves and jams
through the distribution of point-of-sale material, coupons,
discount cards, printed advertisements, signage, promotional
contests, broadcast commercials, radio advertisements and
product sampling programs. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément chocolats,
friandises et fruits. (2) Arachides et noix. (3) Gâteaux et biscuits.
(4) Conserves et confitures. (5) Poudings, yogourt, crème glacée,
sorbet et garnitures de dessert. SERVICES: Services de publicité
et de promotion, nommément exploitation d’un rayon dans un
magasin de détail, vente, programmes de remise et de promotion
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pour la promotion des ventes de confiseries, desserts, produits de
boulangerie, conserves et confitures au moyen de la distribution
de matériel de point de vente, bons de réduction, cartes de
remise, publicités imprimées, panneaux, concours promotionnels,
diffusion de commerciaux, publicités à la radio et programmes de
distribution de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,191,325. 2003/10/03. Calgary Board of Education, 515
Macleod Trail S.E., Calgary, ALBERTA, T3E4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

CAREER PATHWAYS 
SERVICES: Educational services namely providing courses of
education at the primary, elementary, secondary and high school
levels. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de cours
de pédagogie aux niveaux primaire, élémentaire, secondaire et
collégial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,191,788. 2003/09/26. Siematic Corporation, Two Greenwood
Square, 3331 Street Road, Suite 450, Bensalem, Pennsylvania
19020, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

HAUSSCAPE 
SERVICES: Retail store services featuring kitchen cabinets and
home and office furniture. Used in CANADA since at least as early
as September 2002 on services. Priority Filing Date: April 09,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/508,401 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.
2,816,832 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d’armoires de
cuisine et de mobilier de maison et de bureau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 avril
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
508,401 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. 2,816,832 en liaison avec les services.

1,192,222. 2003/10/10. Performance Indicator, LLC, 458 Boston
Street, Topsfield, Massachusetts 01983, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE
ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC,
QUEBEC, G1R5G4 

 

WARES: Golf balls. Priority Filing Date: April 15, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/237,907 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 17, 2004 under No.
2,815,176 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Date de priorité de production:
15 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/237,907 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 février 2004 sous le No. 2,815,176 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,498. 2003/10/02. Nitro SA, Sennweidstrasse 39, 6312
Steinhausen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Sport articles namely snowboards. Priority Filing Date:
April 04, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No: 01994/
2003 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on June 17, 2003 under No. 511 724 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément planches à
neige. Date de priorité de production: 04 avril 2003, pays:
SUISSE, demande no: 01994/2003 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 juin 2003
sous le No. 511 724 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,192,704. 2003/10/01. Comptoir Nouveau de la Parfumerie,
société anonyme de droit français, 23, rue Boissy d’Anglas,
75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

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

MARCHANDISES: Parfums, produits de parfumerie, eau de
toilette et eau de parfum, huiles essentielles, cosmétiques,
nommément: sels et huiles pour le bain, talc, fard à joues, rouges
à lèvres, fonds de teint, brillantine, vernis à ongles, mascara et
fards à paupières, crayon maquillant; lotions pour les cheveux et
le corps, savons, dentifrices, déodorants à usage personnel, gel
douche, shampooings, crèmes de beauté pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Perfumes, perfumery products, eau de toilette and eau
de parfum, essential oils, cosmetics, namely: bath salts and oils,
talc powder, blush, lipstick, make-up foundations, pomade, nail
polish, mascara and eyeshadow, make-up pencils; hair and body
lotions, soaps, dentifrices, personal deodorants, shower gel,
shampoos, beauty creams for the body. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,192,831. 2003/10/03. Mr. S. Build Limited doing business as
Shell Busey’s HouseSmart Centre, #8 - 2320 King George
Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4A5A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

HOUSESMART 
WARES: Building materials, namely windows. SERVICES: (1)
Operation of retail stores featuring home improvement and
building supply products. (2) Educational services relating to
home improvement, home repair and product awareness; home
improvement and repair consulting services; roofing installation
and repair services; window installation and repair services; home
improvement, renovation and repair services; advertising services
for others; trade referral services. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1999 on services; June 01, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Éléments de construction, nommément
fenêtres. SERVICES: (1) Exploitation de magasins spécialisés
dans la vente de produits de rénovation domiciliaire et de
matériaux de construction. (2) Services éducatifs ayant trait à la
rénovation domiciliaire, aux réparations domiciliaires et à la
promotion de produits; services de conseil en rénovation et en
réparations domiciliaires; services de pose et de réparation de

toitures, services d’installation et de réparation de fenêtres;
services de rénovation domiciliaires et de réparation domiciliaires;
services de publicité pour des tiers; services de corps de métiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1999 en liaison avec les services; 01 juin 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,193,263. 2003/10/20. Schurter, Inc., 447 Aviation Blvd., Santa
Rosa, CA 95403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BIRDE MARKETING, INC., 1 - 111 ESNA PARK DRIVE,
MARKHAM, ONTARIO, L3R1H2 
 

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

WARES: AC Connectors, Power Entry Modules, Circuit Breakers,
Fuses, Fuseholders, Pushbutton-, Rocker-, Key-, Piezoelectric-
and Capacative Switches for Panel and Printed Circuit Mounting,
Voltage Selector Switches, and EMI/RFI Filters. Used in CANADA
since January 01, 1984 on wares.

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

MARCHANDISES: Connecteurs c.a., modules d’entrée
d’électricité, disjoncteurs, fusibles, porte-fusibles, interrupteurs à
bouton-poussoir, à touche basculante, à clé, piézoélectriques et
capacitifs pour montages sur panneau et sur circuit imprimé,
commutateurs de tension et filtres EMI/RFI. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1984 en liaison avec les
marchandises.

1,193,844. 2003/10/23. David A. Praymayer, 632 13ave NE,
Calgary, ALBERTA, T2E1C6 

UV Arm Band-It 
The right to the exclusive use of the words UV and ARM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing material, namely arm sleeve, used for sun UV
protection. Used in CANADA since September 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Tissus pour vêtements, nommément
manches, utilisés pour la protection contre les UV. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,194,068. 2003/10/21. KIDS II, INC., 1015 Windward Ridge
Parkway, Alpharetta, Georgia 30005, 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 
 

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

WARES: (1) Night lights, lamps and other lighting devices,
namely: plush toys that light up when pressed, mirrors and rattles
that light up, and children’s toy drums that emit lights and sounds
when pressed; books made of cardboard and paper; books made
of fabric, plastic or vinyl with or without a noise making device; crib
mirrors; booster seats; bouncer seats; bassinets; rocker bouncer;
door jumper; toilet training devices, namely, potty seat and potty
insert; infant bath aid in the form of sponge-like pillow recessed to
receive an infant therein; dishwashing basket for holding small
infant accessories; toys for infants and children, namely: crib
mobiles, musical crib mobiles, musical crib mobiles with light,
infant rattles, plastic squeeze toys, bathtub toys, baby multiple
exerciser toys, dolls, stuffed toy animals, geometrically shaped
toys for infants, namely: plush soft sculptured toys that squeak; toy
storage nets for holding toys; infant bath accessories, namely:
pouches for holding toys, toys containing noise making devices
wherein the noise making devices are electronic, rattles,
squeakers, crinkles, or music boxes; flash cards; teethers filled
with water, gel or other materials; toys containing vibrating
devices; powered toys that move on their own with noise making
device; bath toys, namely: cups, waterwheels, floating animals;
wood blocks, toys made of foam, toys made of plastic without
noise making device namely, connective loops; playmats,
playgyms; and toys containing a recording device. (2) Night lights
operated by battery; crib mirrors and booster seat with tray, crib
mobiles, musical crib mobiles; infant rattles; plastic squeeze toys;
musical crib mobiles with light; bathtub toys; baby multiple
exerciser toys; dolls; stuffed toy animals; geometrically shaped
toys for infants, namely plush soft sculptured toys that squeak; toy
storage nets for holding bathtub toys; infant bath accessories,

namely pouches for holding toys, infant bath aid in the form of
sponge-like pillow recessed to receive an infant therein;
dishwashing basket for holding small infant accessories. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1993 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 09,
1996 under No. 1,966,267 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Veilleuses, lampes et autres appareils
d’éclairage, nommément jouets en peluche qui s’allument
lorsqu’on les presse, miroirs et hochets qui s’allument, et
tambours jouets pour enfants qui produisent de la lumière et des
sons lorsqu’on les presse; livres en carton et en papier; livres en
tissu, en matière plastique ou en vinyle avec ou sans dispositif
sonore; miroirs de lit d’enfant; sièges d’appoint; sauteurs;
berceaux; trotteurs; sièges sauteurs de porte; dispositifs
d’entraînement à la propreté, nommément pot et cuvette
amovible; auxiliaires de bain pour bébé sous forme d’oreillers
éponge dans lequel peut prendre place un bébé; panier allant au
lave- vaisselle pour petits accessoires de bébé; jouets pour
nouveau-nés et enfants, nommément mobiles de lit d’enfant,
mobiles musicaux pour lits d’enfant, mobiles musicaux et
lumineux pour lits d’enfant, hochets, jouets à presser en matière
plastique, jouets pour le bain, jouets d’exercice polyvalents pour
bébés, poupées, animaux rembourrés, jouets à formes
géométriques pour nouveau-nés, nommément jouets souples en
peluche qui produisent un bruit; nacelles de rangement pour
jouets; accessoires de bain pour bébés, nommément petits sacs
pour jouets, jouets contenant des dispositifs sonores
électroniques, hochets, bruiteurs ou boîtes à musique; cartes-
éclair; anneaux de dentition contenant de l’eau, un gel ou d’autres
matériaux; jouets contenant des dispositifs vibrants; jouets à
moteur qui bougent seuls avec dispositif sonore; jouets pour le
bain, nommément tasses, roues à aube, animaux flottants; blocs
de bois, jouets en mousse, jouets en plastique sans dispositif
sonore, nommément cerceaux, tapis de jeu, portiques de
berceau; jouets contenant un dispositif d’enregistrement. (2)
Veilleuses à pile; miroirs pour lits d’enfant et siège rehausseur
avec plateau, mobiles de lit d’enfant, mobiles musicaux de lit
d’enfant; hochets pour bébés; jouets à presser en plastique;
mobiles musicaux de lit d’enfant avec lumière; jouets pour le bain;
jouets multi-exerciseur pour bébés; poupées; animaux
rembourrés; jouets à forme géométrique pour nouveaux-nés,
nommément jouets souples en peluche qui crissent; filets
d’entreposage pour tenir des jouets pour le bain; accessoires de
bain pour bébés, nommément petits sacs pour tenir des jouets,
aide au bain de bébés sous forme d’oreiller éponge en retrait pour
tenir les bébés; panier de lavage de vaisselle pour tenir des petits
accessoires pour bébés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 1993 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 09 avril 1996 sous le No.
1,966,267 en liaison avec les marchandises (2).
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1,194,069. 2003/10/21. KIDS II, INC., 1015 Windward Ridge
Parkway, Alpharetta, Georgia 30005, 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 

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

WARES: (1) Night lights, lamps and other lighting devices,
namely: plush toys that light up when pressed, mirrors and rattles
that light up, and children’s toy drums that emit lights and sounds
when pressed; books made of cardboard and paper; books made
of fabric, plastic or vinyl with or without a noise making device; crib
mirrors; booster seats; bouncer seats; bassinets; rocker bouncer;
door jumper; toilet training devices, namely, potty seat and potty
insert; infant bath aid in the form of sponge-like pillow recessed to
receive an infant therein; dishwashing basket for holding small
infant accessories; toys for infants and children, namely: crib
mobiles, musical crib mobiles, musical crib mobiles with light,
infant rattles, plastic squeeze toys, bathtub toys, baby multiple
exerciser toys, dolls, stuffed toy animals, geometrically shaped
toys for infants, namely: plush soft sculptured toys that squeak; toy
storage nets for holding toys; infant bath accessories, namely:
pouches for holding toys, toys containing noise making devices
wherein the noise making devices are electronic, rattles,
squeakers, crinkles, or music boxes; flash cards; teethers filled
with water, gel or other materials; toys containing vibrating
devices; powered toys that move on their own with noise making
device; bath toys, namely: cups, waterwheels, floating animals;
wood blocks, toys made of foam, toys made of plastic without
noise making device namely, connective loops; playmats,
playgyms; and toys containing a recording device. (2) Crib
mobiles; musical crib mobiles; infant rattles; plastic squeeze toys;
musical crib mobiles with light; bathtub toys; baby multiple
exerciser toys; dolls; stuffed toy animals; and geometrically
shaped squeak toys for infants; namely, plush soft sculptured toys
that squeak. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1993 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 27, 1999 under No. 1,870,679 on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Veilleuses, lampes et autres appareils
d’éclairage, nommément jouets en peluche qui s’allument
lorsqu’on les presse, miroirs et hochets qui s’allument, et
tambours jouets pour enfants qui produisent de la lumière et des
sons lorsqu’on les presse; livres en carton et en papier; livres en
tissu, en matière plastique ou en vinyle avec ou sans dispositif
sonore; miroirs de lit d’enfant; sièges d’appoint; sauteurs;
berceaux; trotteurs; sièges sauteurs de porte; dispositifs
d’entraînement à la propreté, nommément pot et cuvette
amovible; auxiliaires de bain pour bébé sous forme d’oreillers
éponge dans lequel peut prendre place un bébé; panier allant au

lave- vaisselle pour petits accessoires de bébé; jouets pour
nouveau-nés et enfants, nommément mobiles de lit d’enfant,
mobiles musicaux pour lits d’enfant, mobiles musicaux et
lumineux pour lits d’enfant, hochets, jouets à presser en matière
plastique, jouets pour le bain, jouets d’exercice polyvalents pour
bébés, poupées, animaux rembourrés, jouets à formes
géométriques pour nouveau-nés, nommément jouets souples en
peluche qui produisent un bruit; nacelles de rangement pour
jouets; accessoires de bain pour bébés, nommément petits sacs
pour jouets, jouets contenant des dispositifs sonores
électroniques, hochets, bruiteurs ou boîtes à musique; cartes-
éclair; anneaux de dentition contenant de l’eau, un gel ou d’autres
matériaux; jouets contenant des dispositifs vibrants; jouets à
moteur qui bougent seuls avec dispositif sonore; jouets pour le
bain, nommément tasses, roues à aube, animaux flottants; blocs
de bois, jouets en mousse, jouets en plastique sans dispositif
sonore, nommément cerceaux, tapis de jeu, portiques de
berceau; jouets contenant un dispositif d’enregistrement. (2)
Mobiles de lit d’enfant; mobiles de lit d’enfant musicaux; hochets;
jouets à presser en matière plastique; mobiles de lit d’enfant
musicaux avec lumière; jouets pour le bain; jouets exerciseurs
polyvalents pour bébés; poupées; animaux rembourrés; jouets
pour nouveau-nés, nommément jouets de différentes formes
géométriques qui produisent un son lorsqu’on les presse,
nommément jouets souples en peluche à presser. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1993 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 27 décembre 1999
sous le No. 1,870,679 en liaison avec les marchandises (2).

1,194,457. 2003/10/22. Nu Skin International, Inc., 75 West
Center, Provo, UT 84601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Perfumes. Used in CANADA since at least as early as
May 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 08, 2003 under No. 2734903 on wares.

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

MARCHANDISES: Parfums. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 juillet 2003 sous le No. 2734903 en liaison
avec les marchandises.
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1,194,736. 2003/10/30. Berman Glass Editions Inc., 1-1244
Cartwright Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H3R8 
 

The right to the exclusive use of the words BERMAN, GLASS and
EDITIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Architectual glass, annealed, tempered, or laminated, all
for use in construction and building. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BERMAN, GLASS et
EDITIONS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Verre architectural, recuit, trempé ou feuilleté,
tous pour utilisation dans le domaine de la construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,757. 2003/10/30. Gordon Plotkin, 5778 Smart Ave, Cote
St. Luc, QUEBEC, H4W2M7 

BandMates 
SERVICES: Internet Matching service for musicians intersted in
communicating with other musicians. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de recherche de partenaires par Internet
pour musiciens intéressés à communiquer avec d’autres
musiciens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,194,921. 2003/10/31. Wyeth Canada, a general partnership, 50
Minthorn Boulevard, Markham, ONTARIO, L3T7Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: pharmaceutical preparations for use in the treatment of
menopause and post menopause symptoms and conditions; in
the treatment and prevention of endometriosis, osteoporosis,
urinary in continence and fertility; and for contraception.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans le traitement des symptômes et des affections liés
à la ménopause et à la postménopause; le traitement et la
prévention de l’endométriose, l’ostéoporose, l’incontinence
urinaire et la fertilité; et pour la contraception. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,459. 2003/11/03. TREVOR DMITRUK, 1229 Waller Ave.,
Winnipeg, MANITOBA, R3T1P4 
 

WARES: Clothing, namely, t-shirts, hats, pants, shirts, and
jewelry. SERVICES: Retail sale of clothing and jewelry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, pantalons, chemises et bijoux. SERVICES: Vente au
détail de vêtements et de bijoux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 51, No. 2618 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 décembre 2004 102 December 29, 2004

1,195,591. 2003/11/03. HARRIS CORPORATION, 1025 West
NASA Boulevard, Melbourne, Florida 32919, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

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

WARES: Radio and television transmission systems comprising
transmitters, exciters, antennas, microphones, speakers,
monitors, signal mixers, audio and video signal encoders and
decoders and editing equipment, namely signal processors;
broadcast studio automation software; broadcast studio consoles;
transmitters, receivers, repeaters and antennas for satellite
communications; telephone tests sets for testing and measuring
telephone line parameters and signals thereon; computer
operated network systems comprising computer hardware and
software for transmitting data between computers connected in a
network and for managing the computers and the transmission of
the data on said network; avionics systems comprising digital
maps, fiber-optic and wire data busses, memory devices,
instrumentation for displaying, storing, processing, and retrieving
weather, tactical, strategic and secure data; cockpit controls and
data displays; phased array antennas; global positioning
equipment comprising data processors and displays, air traffic
control communications systems comprising computer hardware
and software for displaying transporting, transmitting, controlling,
switching, routing, and receiving air traffic information; computers
and computer software for converting images into data, and for
analyzing, displaying and printing the data in the field of two and
three dimensional image extraction, manipulation, display, and
geographic registration; secure computer operated systems
consisting of computer hardware and computer software, and
encrypted databases, all used for ensuring and controlling the
security and access of a computer network and the information
contained therein namely, tracking air traffic and transmitting
encrypted messages to pilots, database management, file
transfer, and for connecting computers and databases; airline
management systems comprising computers and software for
database management and for exchanging aircraft and aircraft
operations information; radio frequency and microwave point-to-
point and point-to-multipoint communication systems for civilian,
government and military applications; meteorological information
processing systems; wireless local area network transmitters and
receivers; data encryption hardware and software; computer
software for telecommunications network management and
operational systems support. SERVICES: Telecommunications
system maintenance and repair services, namely maintenance
and repair of radio, television and digital communications
equipment for others; telecommunications system design

services, namely, design of radio, television and digital
communications equipment for others; design and integration of
computer systems and networks for others; design and integration
of communication systems and display systems for others;
broadcast studio design services; and computer software design
services. Proposed Use in CANADA 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: Systèmes de transmission de radio et
télévision comprenant émetteurs, éléments primaires, antennes,
microphones, haut-parleurs, moniteurs, mélangeurs de
signalisation, codeurs et décodeurs de signalisation audio et vidéo
et équipement d’édition, nommément processeurs de signaux;
logiciel d’automatisation de studio de diffusion; consoles de studio
de diffusion; émetteurs, récepteurs, répéteurs et antennes pour
communications par satellite; appareils de vérification des
téléphones pour essais et mesurage des paramètres et des
signaux de lignes téléphoniques; systèmes de réseaux à
commande informatisée comprenant matériel informatique et
logiciels pour la transmission de données entre ordinateurs
raccordés dans un réseau et pour la gestion des ordinateurs et la
transmission des données de ce réseau; systèmes d’avionique
comprenant cartes numériques, bus de données à fibre optique et
lignes bus électriques, dispositifs à mémoire, instrumentation pour
afficher, stocker, traiter et récupérer des données
météorologiques, tactiques, stratégiques et protégées;
commandes et afficheurs de données du poste de pilotage;
antennes réseaux à commande de phase; équipement de
positionnement mondial comprenant machines de traitement de
données et afficheurs, systèmes de communications de contrôle
de la circulation aérienne comprenant matériel informatique et
logiciels pour afficher, transporter, transmettre, commander,
commuter, router et recevoir de l’information en rapport avec le
trafic aérien; ordinateurs et logiciels pour convertir des images en
données, et pour analyser, afficher et imprimer les données dans
le domaine de l’extraction, de la manipulation, de l’affichage et de
la localisation géographique d’images bidimensionnelles et
tridimensionnelles; systèmes sécurisés à commande informatisée
comprenant matériel informatique et logiciels, et bases de
données chiffrées, le tout pour assurer et contrôler la sécurité d’un
réseau informatique, l’accès à ce réseau et l’information qu’il
contient, nommément suivi du trafic aérien et transmission de
messages chiffrés à des pilotes, gestion de bases de données,
transfert de fichiers, et raccord d’ordinateurs et de bases de
données; systèmes de gestion de transporteur aérien comprenant
ordinateurs et logiciels pour la gestion de bases de données et
pour l’échange d’information sur les aéronefs et l’exploitation
d’aéronefs; systèmes de communication point à point et point à
multipoint par radiofréquence et micro-ondes pour applications
civiles, gouvernementales et militaires; systèmes de traitement de
l’information météorologique; émetteurs et récepteurs de réseau
local sans fil; matériel informatique et logiciels de cryptage de
données; logiciels pour gestion de réseaux de
télécommunications et soutien de systèmes d’exploitation.
SERVICES: Services de maintenance et de réparation de
systèmes de télécommunications, nommément maintenance et
réparation de matériel de radiodiffusion, de télévision et de
communications numériques pour des tiers; services de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2618

December 29, 2004 103 29 décembre 2004

conception de systèmes de télécommunications, nommément
conception de matériel de radiodiffusion, de télévision et de
communications numériques pour des tiers; conception et
intégration de systèmes et réseaux informatiques pour des tiers;
conception et intégration de systèmes de communication et de
systèmes d’affichage pour des tiers; conception de studios de
diffusion; services de conception de logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,195,654. 2003/11/03. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
dba CAMBRIDGE BRASS, 140 Orion Place, Cambridge,
ONTARIO, N1R5V1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

NO-LEAD. NO WORRIES. 
The right to the exclusive use of the words NO-LEAD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Plumbing products namely, fluid valves and fittings.
Priority Filing Date: October 24, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/318,058 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NO-LEAD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets et
raccords pour fluides. Date de priorité de production: 24 octobre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
318,058 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,668. 2003/11/04. HILL-ROM SERVICES, INC., a delaware
corporation, 1069 State Route 46 East, Batesville, Indiana 47006,
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 

CAREASSIST 
WARES: Hospital beds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits d’hôpitaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,195,825. 2003/11/12. GREENHOUSE INTERNATIONAL LLC,
a Delaware Limited Liabilty Company, 2408 Pebble Beach Drive,
Elkton, MD 21921, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

PROAIM 

WARES: Sports training eyeglasses, and spectacles in which
images are projected for sport training purposes and parts and
fittings and cases for the foregoing. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lunettes pour entraînement sportif et lunettes
dans lesquelles des images sont projetées aux fins
d’entraînement sportif et pièces, accessoires et étuis pour les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,893. 2003/11/05. H.A.G. IMPORT CORPORATION
(AUSTRALIA) PTY. LTD., BROOKLYN ESTATE, 77 MILLERS
ROAD, ALTONA NORTH, V1C 3025, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

CASA DOMANI 
The word CASA means "house" and the word DOMANI means
"tomorrow". However, the phrase CASA DOMANI as a whole does
not have any meaning other than that of its component words, as
provided by the applicant.

WARES: Household or kitchen utensils and containers (not of
precious metal or coated therewith), cookware, servingware,
tableware (other than knives, forks and spoons), namely, jaffle
irons, handheld mixing implements, spatulas, serving utensils,
tongs, salad servers, meat forks, ladles, tablecloth weights, cake
servers, BBQ utensils, funnels, pie vents, food spreaders, cocktail
sticks, skewers, cheese utensils, cheese forks, cheese knives,
honey servers, baking trays, cake pans, omelette pans, tongs, fruit
ballers, ice cream servers, rice paddles, steamers, canisters, cake
stands, oil dispensers, vinegar dispensers, condiment pots,
serving dishes, nutcrackers, shrimp deveiner, fruit pitters and
cooling and drying racks, cutlery; glassware, dinnerware,
porcelain, earthenware and vases, namely, basins, bowls, non-
electric beaters, beer mugs, bottle openers, trays, butter dishes
and covers, bread baskets, bread bins, food boxes, trays,
chopsticks, candle rings, candlesticks, cheese dishes, coffee
grinders, coffee percolators, coffee services, coffee pots, cookery
moulds, cookie cutters, cookie jars, cooking pots, cooking
skewers, cooking utensils, coolers, ice pails, corkscrews,
crockery, cruet stands for oil and vinegar, cruets, crystal, cups,
cutting boards, decanters, dish covers, dishes, non-electric
domestic grinders, drinking vessels, flasks, non-electric fruit
presses, frying pans, goblets, glasses, graters, jars, jugs, non-
electric kettles, kitchen containers, kitchen mixers, knife rests, lazy
susans, liqueur sets, lunch boxes, cocktail shakers, mugs, napkin
holders, napkin rings, pepper pots, pitchers, pie servers, pots,
plates, salt cellars, salt shakers, rolling pins, scoops, saucepans,
shakers, spice set, spoons for kitchen use, stoppers, strainers,
sugar bowls, tea infusers, tea services, tea strainers, toothpick
holders, trivets, urns, vessels of metal for making ices and iced
drinks, vegetable dishes, waffle irons, whisks and wine tasters.
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA
on February 25, 2003 under No. 945106 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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Le mot "CASA" signifie en anglais "house" et le mot "DOMANI"
signifie en anglais "tomorrow". Cependant, la phrase "CASA
DOMANI", prise globalement, est intraduisible, tel que fourni par
le requérant.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants de ménage ou de
cuisine (pas en métaux précieux ni plaqués de métaux précieux),
batterie de cuisine, plats de service, ustensiles de table (autres
que couteaux, fourchettes et cuillères), nommément moules à
sandwich grillé (jaffle), ustensiles pour mélanger à main, spatules,
ustensiles de service, pinces, ensembles de fourchette et de
cuillère à salade, fourchettes à viande, louches, poids pour
nappes, présentoirs à gâteaux, ustensiles pour barbecue,
entonnoirs, cheminées pour tartes, couteaux à tartiner, bâtons
pour cocktails, brochettes, ustensiles à fromage, fourchettes à
fromage, couteaux à fromage, cuillères à miel, plateaux de
cuisson, moules à gâteaux, casseroles à omelette, pinces,
cuillères parisiennes, cuillères à crème glacée, palettes à riz,
étuveuses, boîtes de cuisine, supports à gâteaux, distributrices
d’huile, distributrices de vinaigre, pots à épices, plats de service,
casse-noix, couteau à déveiner les crevettes, outil à épépiner les
fruits et clayettes de refroidissement et de séchage, coutellerie;
verrerie, articles de table, porcelaine, articles en terre cuite et
vases, nommément bassines, bols, batteurs mécaniques, chopes
à bière, décapsuleurs, plateaux, beurriers et couvercles,
corbeilles à pain, boîtiers à pain, boîtes pour aliments, plateaux,
baguettes à riz, anneaux de bougie, chandeliers, plats pour
fromage, moulins à café, percolateurs à café, services à café,
cafetières, moules de cuisson, emporte-pièces, pots à biscuits,
chaudrons, brochettes, ustensiles de cuisine, glacières, seaux à
glace, tire-bouchons, vaisselle, burettes pour huile et vinaigre,
burettes, verrerie, tasses, planches à découper, carafes, couvre-
plats, vaisselle, broyeurs domestiques mécaniques, récipients à
boire, flacons, pressoirs à fruits mécaniques, poêles à frire,
gobelets, verres, râpes, bocaux, cruches, bouilloires non
électriques, contenants pour cuisine, mélangeurs, porte-couteaux
de table, plateaux tournants, ensembles pour liqueur, boîtes-
repas, shakers, grosses tasses, porte-serviettes, anneaux pour
serviettes de table, pots à poivre, pichets, pelles à tarte, marmites,
assiettes, salières, salières de table, rouleaux à pâtisserie, pelles,
casseroles, coqueteliers, ensemble de pots à épices, cuillères de
cuisine, bouchons, crépines, sucriers, passe-thé, services à thé,
passoires à thé, porte-cure-dents, sous-plat, urnes, contenants
métalliques pour glaces et boissons glacées, plats à légumes,
gaufriers, fouets et tasses à goûter. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 25 février 2003 sous le No. 945106 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,939. 2003/10/29. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD.,
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. B4/
U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO,
L3R9Z7 

 

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

WARES: Computer hardware; computer software for application
and operating system functions for use in commercial
interacdtions in the field of global computer networks and
associated instruction manuals. Priority Filing Date: August 05,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/283145 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour fonctions
d’applications et de systèmes d’exploitation pour utilisation à des
fins d’interaction commerciale dans le domaine des réseaux
informatiques mondiaux et manuels d’instructions connexes. Date
de priorité de production: 05 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/283145 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,196,028. 2003/11/12. MCNALLY-ROBINSON BOOKSELLERS
LIMITED, Unit 4000, 1120 Grant Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R3M2A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PRAIRIE INK 
SERVICES: Food services, namely, restaurant services and
catering services; operation of a bookstore. Used in CANADA
since at least as early as July 1998 on services.

SERVICES: Services d’alimentation, nommément services de
restauration et services de traiteur; exploitation d’une librairie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998
en liaison avec les services.
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1,196,218. 2003/11/07. JJ’s Hospitality Limited, 360 Great
Northern Road, Sault Ste. Marie, ONTARIO, P6B4Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of ALGOMA, GREAT LAKES and
the representation of the eleven-point maple leaf is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Publications namely, brochures, maps, guide books,
newsletters. SERVICES: Tourism services namely, operation of
hotels and resorts; recreational services namely, travel and
attraction information services and travel counseling. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de ALGOMA, GREAT LAKES et the
representation of the eleven-point maple leaf en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, cartes,
guides et bulletins. SERVICES: Services de tourisme,
nommément exploitation d’hôtels et de lieux de villégiature;
services de loisirs, nommément services d’information sur les
voyages et les attractions touristiques et conseils sur les voyages.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,196,278. 2003/11/14. Diageo North America, Inc., Six
Landmark Square, Stamford, Connecticut 06901, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JAVARA 
WARES: Alcoholic beverages, namely rum-based beverages and
liqueurs. Priority Filing Date: June 02, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/257,097 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
et liqueurs à base de rhum. Date de priorité de production: 02 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
257,097 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,311. 2003/11/14. MERCK KGAA, 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 

OSTEOSOFT 
WARES: Chemical preparations for use in scientific diagnostic
laboratories; chemical preparations for use for scientific purposes
in medical diagnostic laboratories. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 14, 2004 under No. 302
24 613 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations chimiques à l’usage des
laboratoires de diagnostic scientifique; préparations chimiques à
utiliser pour fins scientifiques dans les laboratoires de diagnostic
médical. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 juin
2004 sous le No. 302 24 613 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,420. 2003/11/10. Garden Gallery Properties Inc., P.0. Box
5043, Station A, Burlington, ONTARIO, L7R3Y8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHN D.
MCELWAIN, Q.C., P.O. BOX 1210, 669 PENINSULA ROAD,
GRAVENHURST, ONTARIO, P1P1V4 

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

WARES: Plants and flowers, namely, annuals, perennials,
tropical, potted, nursery stock, floral arrangements, cut flowers,
artificial and silk flowers and plants; bulbs and seeds; arbors; lawn
and garden furniture, namely, chairs, tables, umbrellas, cushions
and chaise lounges; lawn and garden watering equipment,
namely, water hoses, hose end sprayer wants, automatic water
timers, hose and 8 way turret sprinklers, hose end ring sprinklers,
hose end die cast spot sprinklers, male couplings quick connect,
female couplings with water shut-off, hose connectors quick
connect, brass repairs kit- male, brass repairs kit- female, brass
repairs - mender sets, 1/2 inch hose menders, hose end fan
sprayers, brass base nozzles, hose ends, brass sweeper nozzles,
hose end oscillating sprinklers, hose end pulsating sprinklers,
hose end 3 arm revolving sprinklers, female couplings, male
couplings, brass Y connectors, metal two way hose connector, two
way connectors with built-in shut-off, metal swivel hose
connectors, hose shut-offs, hose washers, brass wire mesh filler
washers, brass clincher female couplings, die cast male
couplings, brass menders, solid brass hose to pipe adapters, hose
storage hangers, and hose reels; decorative stones; statuary;



Vol. 51, No. 2618 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 décembre 2004 106 December 29, 2004

planter containers; table top fountains; flowering silks, namely
stems, bushes, hanging baskets, wreaths, swags, and garlands;
silk greenery, namely stems, bushes, hanging baskets, wreaths,
swags and garlands; plush stuffed animals; memorial wreaths and
saddles; ceramic statuary, namely birds, frogs, and rabbits;
stepping stones; wall plaques; wind chimes; gazing balls and
stands; decorative pots namely, ceramic, resin, terra cotta, and tin;
copper spirals; glass vases, bird houses and feeders; wall baskets
and pockets; wicker baskets; grapevine wreaths, garlands and
balls; rain gauges; decorative picks for plants namely, birds,
butterflies, and flowers; glass/metal chandeliers; plant stands,
namely, metal, glass and wicker; pinwheels; garden tools, namely,
shovels, spades, clippers; hoes, rakes, and wheel barrows; lawn
and garden treatments, namely, soils, mulches, pesticides and
fertilizers; Christmas articles, namely Christmas trees and greens,
decorations, everlasting trees, greens, wreaths, garlands, picks,
tree stands for everlasting and fresh trees, indoor and outdoor
lights, candles and holders, silk stem bushes and arrangements,
plush santas, snowmen and angels; linens, namely, placemats,
table runners, stockings and tree skirts; glass and non-breakable
ornaments; ribbons and bows; urns; fresh cut greens, boughs,
wreaths, garlands and poinsettia plants; lanterns, citronella
candles, candle holders; resin statuary, namely, angels, cherubs,
boys/girls, turtles, fairies and gnomes. SERVICES: To provide
landscape design, and to organize and sponsor a loyalty
programme for its licensees who operate garden centres so that
such licensees can issue cash bonus certificates to their
customers which certificates can then be applied by these
customers on future purchases from such garden centres.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plantes et fleurs, nommément plantes
annuelles, plantes vivaces, plantes tropicales, plantes en pot,
produits de pépinière, arrangements floraux, fleurs coupées,
fleurs et plantes artificielles et de soie; bulbes et graines; tiges;
meubles de jardin, nommément chaises, tables, parapluies,
coussins et chaises longues; équipement d’arrosage pour
pelouses et jardins, nommément tuyaux d’arrosage,
pulvérisateurs à cartouche, minuteries d’arrosage automatique,
tuyaux et tourelles à 8 jets d’arrosage, boyaux avec anneau
arroseur, boyaux coulés sous pression avec anneau arroseur
ponctuel, raccords mâles à branchement rapide, raccords
femelles avec dispositif d’arrêt d’eau, raccords de tuyaux à
branchement rapide, trousses de réparation - raccords mâles en
laiton, trousses de réparation - raccords femelles en laiton,
réparations - ensembles de mamelons non filetés pour tuyaux
flexibles, mamelons non filetés 1/2 pouce pour tuyaux flexibles,
jets en éventail pour boyau, buses de base en laiton, becs pour
boyau, buses balayeuses en laiton, arroseurs oscillants pour
extrémités de boyau, arroseurs à traction pour extrémités de
boyau, arroseurs rotatifs à 3 bras pour boyau d’arrosage, raccords
femelles, raccords mâles, pièces en Y en laiton, raccords de
boyau bidirectionnels en métal, raccords à 2 voies avec valve
d’arrêt, raccords de boyau pivotants en métal, valves d’arrêt,
rondelles pour tuyaux flexibles, rondelles d’épaisseur grillagées
en laiton, raccords femelles à griffes en laiton, raccords mâles
coulés sous pression, mamelons non filetés pour tuyaux flexibles

en laiton, adaptateurs de boyau-tuyau en laiton massif, crochets
de support pour boyaux, et dévidoirs pour boyaux; pierres
décoratives; statues; contenants pour plantes; fontaines de table;
fleurs de soie, nommément tiges, buissons, paniers à suspendre,
couronnes, festons, et guirlandes; jardin vert en soie, nommément
tiges, buissons, paniers à suspendre, couronnes, festons et
guirlandes; animaux rembourrés; couronnes et pièces centrales
funéraires; statues en céramique, nommément oiseaux,
grenouilles et lapins; pierres de gué; plaques murales; carillons
éoliens; balles à fixer et supports; pots décoratifs, nommément
pots en céramique, résine, terre-cuite et étain; spirales en cuivre;
vases de verre, maisons et mangeoires d’oiseaux; porte-papiers
muraux; paniers en osier; couronnes de vigne, guirlandes et
balles; pluviomètres; pics décoratifs pour plantes, nommément
oiseaux, papillons et fleurs; chandeliers en verre/métal; supports
pour plantes, nommément supports en métal, verre et osier;
moulinets; outils de jardinage, nommément pelles, bêches,
cisailles à lames inclinées; houes, râteaux et brouettes; matériaux
pour les soins de la pelouse et du jardin, nommément terreaux,
paillis, pesticides et engrais; articles de Noël, nommément arbres
de Noël et branches vertes, décorations, arbres artificiels,
couronnes, guirlandes, pics, supports pour arbres artificiels et
naturels, lampes d’intérieur et d’extérieur, bougies et supports,
buissons avec tronc en soie et arrangements, pères Noël en
peluche, bonhommes de neige et anges; linge, nommément
napperons, chemins de table, mi-chaussettes et dentelles pour
arbre de Noël; ornements en verre et en matières résistantes;
rubans et boucles; urnes; branches vertes fraîchement coupées,
branches maîtresses, couronnes, guirlandes et pots de poinsettia;
lanternes, bougies à la citronnelle, bougeoirs; statues en résine,
nommément anges, chérubins, garçons/filles, tortues, fées et
gnomes. SERVICES: Services d’aménagement paysager et
organisation et parrainage d’un programme de fidélisation pour
centres de jardinage permettant aux titulaires de licence d’émettre
des certificats de remise à leurs clients, lesdits certificats pouvant
être remboursés lors de l’achat par ces clients de produits de ces
centres de jardinage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,196,534. 2003/11/17. Pareto Corporation, 2225 Sheppard
Avenue East, Suite 1700, Toronto, ONTARIO, M2J5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

PARETO DIALOGUE 
SERVICES: Fulfillment and distribution namely providing
customer service representatives, branded kit packaging services,
instructional support services, bilingual telephone, fax and e-mail
call centre services, and order and inventory tracking services.
Used in CANADA since at least as early as October 2003 on
services.
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SERVICES: Traitement et distribution, nommément fourniture de
représentants de service à la clientèle , services de
conditionnement de trousses de marque, services de soutien
pédagogique, services de centre d’appels de téléphone bilingue,
de télécopieur et de courrier électronique, et services de
commandes et de suivi des stocks. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
services.

1,196,585. 2003/11/12. The Monarch Beverage Company, Inc.,
3424 Peachtree Road N.E., Atlanta, Georgia, 30326, 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 

DR. WELLS RX 
The right to the exclusive use of RX is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Non-medicated health tonics containing nutritional
supplements; and carbonated non-medicated health tonics.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Toniques non médicamenteux contenant des
suppléments nutritifs; toniques non médicamenteux gazéifiés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,593. 2003/11/12. GAMING SUPPORT B.V., Jan van der
Heijdenstraat 24, 2665 J.A. Bleiswijk, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Computer hardware and computer software for the
operation of lotteries, gambling and slot machines and games of
chance and to support the operation of lotteries, gambling and slot
machines and games of chance, namely, for the operation of
entertainment games or to support the operation of entertainment
games, parts for said goods, games (of chance), amusement
machines and gaming machines, not included in other classes;
games and amusement machines, coin-operated and otherwise,
not included in other classes. SERVICES: Entertainment and
amusement services, namely, services of casinos, amusement
parks, amusement arcades and games of chance and
consultation services in the field of entertainment and amusement,
services of casinos, games of chance, consultation in the
aforementioned fields. Priority Filing Date: May 12, 2003,

Country: BENELUX, Application No: 733316 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services.
Registered in or for BENELUX on May 12, 2003 under No.
733316 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
l’exploitation de loteries, de machines de jeux de hasard et de
machines à sous et de jeux de hasard et destinés à faciliter
l’exploitation de loteries, de machines de jeux de hasard et de
machines à sous et de jeux de hasard, nommément pour
l’exploitation de jeux de divertissement ou à l’appui de
l’exploitation de jeux de divertissement, pièces pour les produits,
jeux de hasard, machines automatiques et machines de jeux
précités, non compris dans d’autres classes; jeux et machines
automatiques, payantes et autres, non compris dans d’autres
classes. SERVICES: Services de divertissement et de
délassement, nommément services de casinos, de parcs
d’attractions, de salles de jeux électroniques et de jeux de hasard,
et services d’expert-conseil pour ce qui est des activités de
divertissement/délaissement, services de casinos, jeux de
hasard, conseils en rapport avec les services précités. Date de
priorité de production: 12 mai 2003, pays: BENELUX, demande
no: 733316 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 12 mai 2003 sous le No.
733316 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,196,594. 2003/11/12. GAMING SUPPORT B.V., Jan van der
Heijdenstraat 24, 2665 J.A. Bleiswijk, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Computer hardware and computer software for the
operation of lotteries, gambling and slot machines and games of
chance and to support the operation of lotteries, gambling and slot
machines and games of chance, namely, for the operation of
entertainment games or to support the operation of entertainment
games, parts for said goods, games (of chance), amusement
machines and gaming machines, not included in other classes;
games and amusement machines, coin-operated and otherwise,
not included in other classes. SERVICES: Entertainment and
amusement services, namely, services of casinos, amusement
parks, amusement arcades and games of chance and
consultation services in the field of entertainment and amusement,
services of casinos, games of chance, consultation in the
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aforementioned fields. Priority Filing Date: May 12, 2003,
Country: BENELUX, Application No: 733315 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services.
Registered in or for BENELUX on May 12, 2003 under No.
733315 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
l’exploitation de loteries, de machines de jeux de hasard et de
machines à sous et de jeux de hasard et destinés à faciliter
l’exploitation de loteries, de machines de jeux de hasard et de
machines à sous et de jeux de hasard, nommément pour
l’exploitation de jeux de divertissement ou à l’appui de
l’exploitation de jeux de divertissement, pièces pour les produits,
jeux de hasard, machines automatiques et machines de jeux
précités, non compris dans d’autres classes; jeux et machines
automatiques, payantes et autres, non compris dans d’autres
classes. SERVICES: Services de divertissement et de
délassement, nommément services de casinos, de parcs
d’attractions, de salles de jeux électroniques et de jeux de hasard,
et services d’expert-conseil pour ce qui est des activités de
divertissement/délaissement, services de casinos, jeux de
hasard, conseils en rapport avec les services précités. Date de
priorité de production: 12 mai 2003, pays: BENELUX, demande
no: 733315 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 12 mai 2003 sous le No.
733315 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,196,636. 2003/11/12. 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 
 

WARES: Machines for lawn, turf and grounds maintenance,
namely, riding, walk-behind and tow-behind lawn mowers,
tractors, turf and soil conditioning machines, turf and soil grooming
machines, turf rolling machines, debris blowing machines, turf
aerating machines, aeration core harvesting machines, seeding
machines, turf dethatching machines, liquid spraying machines for
delivery of liquid nutrients, insecticides and other chemicals and
conditioners, spreading machines, top dressing machines,
shrubbery moving machines, turf and grounds vacuums and
trailers; grounds maintenance machine parts, namely, earth
moving and grooming blades, rakes, scoops, tillers, augers, leaf
blowers, snow blowers, sweepers, chippers/shredders, edgers,
front end loaders, stump cutters, trenchers, pallet movers and
detachable grass clipping receptacles; high pressure liquid
injection machines for delivery of liquid nutrients, chemicals and
other turf and soil conditioners by liquid injection; machines for
harvesting, transporting and installing sod, namely, sod cutting
machines, sod rolling machines, sod moving machines, sod laying
machines and replacement and replacement and structural parts
therefor; lightweight, motorized electric and gas powered on-road
and off-road land vehicles, namely, plant personnel carriers,
baggage carriers, general utility and maintenance cars, motel and
resort cars and golf cars; forklift vehicles; vehicles for lawn, turf
and grounds maintenance, used for transporting turf and soil
conditioning machines, turf and soil grooming machines, turf
rolling machines, debris blowing machines, turf aerating
machines, aeration core harvesting machines, seeding machines,
turf dethatching machines, liquid spraying machines for delivery of
liquid nutrients, insecticides and other chemicals and conditioners,
spreading machines, top dressing machines, shrubbery moving
machines and turf and grounds vacuums; vehicles for lawn, turf
and grounds maintenance, used for transporting grounds
maintenance machine parts, namely, earth moving and grooming
blades, rakes, scoops, tillers, augers, leaf blowers, snow blowers,
sweepers, chippers/shredders, edgers, front end loaders, stump
cutters, trenchers, pallet movers and detachable grass clipping
receptacles; vehicles for transporting sod cutting machines, sod
rolling machines, sod moving machines, and sod laying machines;
and replacement and structural parts therefor. SERVICES:
Repair, warranty, replacement parts and technical support
services for machines for lawn, turf and grounds maintenance,
grounds maintenance machine parts, machines for harvesting,
transporting and installing sod, lightweight, motorized electric and
gas powered on-road and off-road land vehicles, vehicles for lawn,
turf and grounds maintenance and vehicles for installing and
removing sod. Used in CANADA since at least as early as April
2003 on wares and on services. Priority Filing Date: May 27,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/520,462 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Machines pour entretien des pelouses, des
gazons et des sols, nommément tondeuses à siège, tondeuses
poussées et tondeuses remorquées, tracteurs, machines de
conditionnement des gazons et d’amendement des sols,
machines d’entretien des gazons et de damage des sols, rouleaux
à gazon, souffleuses à débris, machines d’aération du gazon,
machines d’aération par carottage, semeuses, déchaumeuses à
gazon, machines de pulvérisation de liquides pour application
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d’éléments nutritifs liquides , d’insecticides et d’autres types de
produits chimiques et de produits d’amendement, épandeuses,
machines d’application de fumure en couverture, chargeuses de
plantation de massifs d’arbustes, aspirateurs et remorques à
gazon et pour sols; pièces de machines d’entretien des sols,
nommément lames de terrassement et de damage de la terre,
râteaux, pelles, cultivateurs, tarières, souffleuse à feuilles,
souffleuses à neige, balayeuses, déchiqueteuses, coupe-
bordures, chargeuses frontales, coupe-souches, trancheuses,
appareils de manutention des palettes et récipients amovibles de
tonte de pelouse; machines à injecter des liquides à haute
pression pour application d’éléments nutritifs liquides, de produits
chimiques, et d’autres types de produits d’amendement des
gazons et des sols par injection liquide; machines pour fauchage,
transport et installation de plaques de gazon, nommément
déplaqueuses de gazon, rouleaux pour plaques de gazon,
chargeuses à plaques de gazon, machines de pose de plaques de
gazon, et pièces de rechange et pièces structurales connexes;
véhicules terrestres électriques et à essence routiers et tout
terrain, nommément véhicules de transport personnel exploitant,
transporteurs à bagages, voitures de services généraux et
d’entretien, voitures de motel et de lieu de villégiature, et
voiturettes de golf; chariots élévateurs à fourches; véhicules pour
entretien des pelouses, des gazons et des sols, utilisés pour le
transport des machines de conditionnement des gazons et
d’amendement des sols, machines d’entretien des gazons et de
damage des sols, rouleaux à gazon, souffleuses à débris,
machines d’aération du gazon, machines d’aération par carottage,
semeuses, déchaumeuses à gazon, machines de pulvérisation de
liquides pour application d’éléments nutritifs liquides,
d’insecticides et d’autres types de produits chimiques et de
produits d’amendement, épandeuses, machines d’application de
fumure en couverture, chargeuses de plantation de massifs
d’arbustes, aspirateurs à gazon et pour sols; véhicules d’entretien
des pelouses, des gazons et des sols, utilisés pour le transport
des pièces de machines d’entretien des sols, nommément lames
de terrassement et de damage de la terre, râteaux, pelles,
cultivateurs, tarières, souffleuse à feuilles, souffleuses à neige,
balayeuses, déchiqueteuses, coupe-bordures, chargeuses
frontales, coupe-souches, trancheuses, appareils de manutention
des palettes et récipients amovibles de tonte de pelouse;
véhicules pour le transport des déplaqueuses de gazon, des
rouleaux pour plaques de gazon, des chargeuses à plaques de
gazon et des machines de pose de plaques de gazon; et pièces
de rechange et pièces structurales connexes. SERVICES:
Services de réparation, de garantie, de pièces de rechange et de
soutien technique pour machines d’entretien de la pelouse, du
gazon et de terrains, pièces pour machines d’entretien de terrains,
machines pour la récolte, le transport et l’installation de plaques
de gazon, véhicules légers à alimentation électrique et à gaz pour
la grande route et tous terrains, véhicules pour l’entretien de la
pelouse, du gazon et de terrains et véhicules pour l’installation et
l’enlèvement de plaques de gazon. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 27 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/520,462 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,196,794. 2003/11/12. Toys "R" Us (Canada) Ltd., a Corporation
of Canada, 2777 Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Toys, games and playthings, namely radio controlled toy
vehicles and accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
véhicules-jouets radioguidés et accessoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,908. 2003/11/12. VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION, 900 Metro Center Boulevard, Foster City, CA
94404, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Financial services namely, bill payment services,
credit card services, debit card services, charge card services,
pre-paid card services, electronic credit and debit transactions,
electronic funds transfer, the provision of cards with computer
chips and electronic cash services, cash disbursement, cash
replacement rendered by credit card and debit cards, electronic
cash transactions, check verification, check cashing, deposit
access and automated teller machine services, payment
processing services, transaction authentication and verification
services, and dissemination of financial information via a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
February 23, 1998 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
règlement des factures, services de cartes de crédit, services de
cartes de débit, services de cartes de paiement, services de
télécartes, transactions électroniques de crédit et de débit,
transfert électronique de fonds, fourniture de cartes avec puces
informatiques et services électroniques de liquidités,
décaissements, transactions monétaires fournie par cartes de
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crédit et cartes de débit, transactions électroniques au comptant,
services de vérification des chèques, d’encaissement de chèques,
d’accès pour dépôt et de guichet automatique, services de
traitement des paiements, services d’authentification et de
vérification des transactions, et diffusion d’information financière
au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février 1998 en
liaison avec les services.

1,197,009. 2003/11/20. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

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

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

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,197,100. 2003/11/17. Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-
Straße 10, D-40789 Monheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

VIPRIO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, neuropathic
pain, restless legs syndrome, diabetic neuropathy, trigeminal pain,
postherpertic neuralgia, mononeuropathies, polyneuropathies,
chemotherapy induced pain, fibroneuralgia, migraines, anxiety
disorders, bipolar acute pain, and Lennox-Gastaut-Syndrom;
central nervous system depressants, central nervous system
stimulants, hypnotic agents, sedatives, urological diseases, heart
and circulatory diseases, gastrointestinal disorders and
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies du système nerveux central, nommément
encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, paralysie cérébrale,
maladie de Parkinson, mal plantaire, syndrome des jambes sans
repos, neuropathie diabétique, névralgie faciale, neuralgie post-
herpétique, mononévrites, polyneuropathies, douleur liée à la
chimiothérapie, neuralgie caractérisée par une fibrose, migraines,
troubles anxieux, douleur aiguë bipolaire et syndrome de Lennox-
Gastaut; neurodépresseurs du système nerveux central,
stimulants du système nerveux central, agents hypnotiques,
sédatifs, maladies urologiques, maladies du cúur et circulatoires,
troubles gastrointestinaux et préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,197,141. 2003/11/21. Paul Saunders, 58 McLoed Tr.,
Kitchener, ONTARIO, N2R1B1 

The History of Rock and Roll 
The right to the exclusive use of ROCK AND ROLL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts. SERVICES: Live show consisting of Music and
comedy. Interchangeable by amounts based on clients needs.
Used in CANADA since January 01, 2002 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: Spectacle de
musique et de comédie sur scène. Les proportions peuvent être
variées selon les besoins du client. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,315. 2003/11/24. Acquaint Financial Inc., 1 Eva Road,
Suite 204, Etobicoke, ONTARIO, M9C4Z5 

CareerStages 
WARES: Prerecorded CDs, DVDs and floppy disks containing
interactive software and financial information for analyzing
individual financial planning requirements; printed publications
namely workbooks, brochures, booklets and study guides
containing financial planning information and exercises for
individuals. SERVICES: Financial consultation services namely
the provision of financial planning services for individuals;
operation of an internet website for the dissemination of general
financial information and education material in the field of financial
planning; educational and couseling services namely the provision
of seminars and workshops in the field of financial planning;
educational and counseling services namely the provision of
telephone counseling in the field of financial planning. Used in
CANADA since February 01, 2002 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Disques compacts, DVD et disquettes
préenregistrés contenant des logiciels interactifs et de
l’information financière pour analyse des besoins personnels en
matière de planification; publications imprimées, nommément
cahiers d’exercice, brochures, livrets et guides d’étude contenant
de l’information ayant trait à la planification financière et des
exercices pour usage personnel. SERVICES: Services de conseil
financier, nommément fourniture de services de planification
financière pour particuliers; exploitation d’un site Web sur
l’Internet pour diffusion de renseignements généraux de nature
financière et de documents éducatifs dans le domaine de la
planification financière; services pédagogiques et de counselling,
nommément fourniture de séminaires et d’ateliers dans le
domaine de la planification financière; services pédagogiques et
de conseil, nommément fourniture de services de consultation
téléphonique dans le domaine de la planification financière.
Employée au CANADA depuis 01 février 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,197,367. 2003/11/25. juteah downey, 77 ted grant, ottawa,
ONTARIO, K1G5B8 

devilous 
WARES: Pre-recorded CD’s containing sound recordings.
SERVICES: Sale of CD’s containing sound recordings. Used in
CANADA since January 14, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant
des enregistrements sonores. SERVICES: Vente de disques
compacts contenant des enregistrements sonores. Employée au
CANADA depuis 14 janvier 1998 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,197,601. 2003/11/19. IP-SIGN (Canada) Corp., 6872 Copper
Cove Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7W2K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2G8 

IFIND 
WARES: Display kiosks and stands having computer terminals
with monitors, keyboards, cursor controls, computers, network
connections; software and web page scripts relating to the display
of advertising and informational media content; SERVICES:
Electronic distribution of advertising of the wares and services of
others, electronic distribution of the informational content of
others, automated administration of contracts relating to
advertising and informational display units; Used in CANADA
since at least as early as May 14, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Constructions publicitaires et présentoirs
comprenant des terminaux informatiques et des moniteurs,
claviers, commandes de curseur, ordinateurs, connexions réseau;
logiciels et scripts de pages Web ayant trait à l’affichage de
publicité et de contenu multimédia à des fins d’information.
SERVICES: Diffusion électronique de publicité de marchandises

et de services de tiers, diffusion électronique de contenu
informationnel de tiers, administration automatisée de contrats
ayant trait à des présentoirs publicitaires et informationnels;
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,197,627. 2003/11/21. Leisure Manufacturing Inc., 317 South
Service Road, Grimsby, ONTARIO, L3M4E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

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

WARES: (1) Spas in the nature of heated pools and hot tubs. (2)
Heaters, filters and pumps sold in combination for use in
swimming pools and hot tubs; spa covers. (3) Water treatment
equipment, namely spa water testing kits; water sample transport
containers; swimming pool and spa treatment chemicals and
chemical dispensers. SERVICES: (1) Operation of a wholesale
business dealing in the sale of spas in the nature of heated pools
and hot tubs; heaters, filters and pumps sold in combination for
use in swimming pools and hot tubs. (2) Operation of a wholesale
business dealing in the sale of spa covers; water treatment
equipment, namely spa water testing kits; water sample transport
containers; swimming pool and spa treatment chemicals and
chemical dispensers. (3) Manufacturing of spas in the nature of
heated pools and hot tubs. (4) Distribution of spas in the nature of
heated pools and hot tubs; heaters, filters and pumps sold in
combination for use in swimming pools and hot tubs. (5)
Distribution of spa covers; water treatment equipment, namely spa
water testing kits; water sample transport containers; swimming
pool and spa treatment chemicals and chemical dispensers. Used
in CANADA since at least as early as June 1988 on wares (1), (2)
and on services (1), (3), (4); March 1989 on services (2), (5); June
1989 on wares (3) and on services (5).

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

MARCHANDISES: (1) Stations thermales sous forme de piscines
chauffées et de cuves thermales. (2) Appareils de chauffage,
filtres et pompes vendus combinés pour utilisation dans des
piscines et des cuves thermales; housses de cuves thermales. (3)
Matériel de traitement de l’eau, nommément nécessaire pour
analyse de l’eau des cuves thermales; récipients pour le transport
des échantillons d’eau; produits de traitement chimique pour
piscines et cuves thermales et distributeurs de produits
chimiques. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de vente
en gros de stations thermales, à savoir piscines chauffées et
cuves thermales; appareils de chauffage, filtres et pompes vendus
en liaison avec ces marchandises pour utilisation dans les
piscines et les cuves thermales. (2) Exploitation d’un commerce
de vente en gros de housses pour stations thermales; équipement
de traitement de l’eau, nommément nécessaires de stations
thermales pour vérification de l’eau; contenants de transport
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d’échantillons d’eau; produits chimiques de traitement de piscines
et de stations thermales et distributrices de produits chimiques. (3)
Fabrication de stations thermales sous forme de piscines
chauffées et de cuves thermales. (4) Distribution de stations
thermales, à savoir piscines chauffées et cuves thermales;
appareils de chauffage, filtres et pompes vendus en liaison avec
ces marchandises pour utilisation dans les piscines et les cuves
thermales. (5) Distribution de housses pour stations thermales;
équipement de traitement de l’eau, nommément nécessaires de
stations thermales pour vérification de l’eau; contenants de
transport d’échantillons d’eau; produits chimiques de traitement
de piscines et de stations thermales et distributrices de produits
chimiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1988 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison
avec les services (1), (3), (4); mars 1989 en liaison avec les
services (2); juin 1989 en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (5).

1,198,075. 2003/11/25. Medeva Pharma Schweiz AG A Swiss
corporation, Gestadeckplatz 2, 4410 Liestal, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of
digestive tract disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement des troubles du tube digestif. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,424. 2003/12/01. Terralium Industries Inc., 393, rue St-
Jacques ouest, bureau 258 , Montréal, QUEBEC, H2Y1N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 
 

WARES: (1) Light-accumulating phosphorous and luminous
fluorescent chemical products for use in manufacture of plastics,
textile, ink and powder. (2) Light Emitting Diodes (LED) display
and Plasma Display Panels (PDD). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques phosphorescents et
fluorescents pour utilisation dans la fabrication de matières
plastiques, de matières textiles, d’encre et de poudre. (2) Afficheur
à diodes électroluminescentes et panneaux d’affichage à plasma.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,429. 2003/12/01. Three Rivers Pharmaceuticals a
Pennsylvania limited liability company, 312 Commerce Park
Drive, Cranberry, Pennsylvania, 16066, 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 

RIBASPHERE 
WARES: Pharmaceutical preparations for use, through
prescription, in the treatment of chronic hepatitis C. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2004 under
No. 2,887,092 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation, sur ordonnance, dans le traitement de l’hépatite C
chronique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 septembre 2004 sous le No. 2,887,092 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,198,459. 2003/12/04. Reimer Technology Group Inc., 201
Portage Avenue, Suite 2900, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Computer software for use in mobile transportation
location and communication solutions, namely, real time
communications, wireless communications, transaction costing,
delivery of transactions, transaction reporting, real time asset
tracking, asset tracking monitoring, facilitation of online or web
access support or of off line or out of network support, automatic
queuing and transaction synchronization, data compression,
customer subscriptions, facilitation of application interface.
SERVICES: Computer support services for mobile transportation
location and communications solutions, whether provided online,
via web access, off line or out of network, namely, delivery of
transactions, mobile client off line support, web access off line
support, network monitoring, technical support, web hosting, web
management, middleware upgrades, mapping (street level
support), GPS satellite tracking and tracing, driver management,
boundary encroachment notification, secure customer web
tracking, customer event notification. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le cadre de
solutions de communications et de transport mobiles,
nommément communications en temps réel, communications
sans fil, chiffrage de transactions, transaction, exécution de
transactions, déclaration de transactions, localisation des
équipements en temps réel, surveillance de la localisation des
équipements, facilitation du soutien en ligne et sur l’Internet ou du
soutien hors ligne ou hors réseau, mise en file d’attente et
synchronisation automatiques des transactions, compression des
données, abonnements de clients, facilitation de l’interface
d’application. SERVICES: Services de soutien informatique pour
solutions de localisation des véhicules de transport mobiles et de
communication rendus en ligne au moyen d’accès Web, hors ligne
ou hors réseau, nommément livraison de transactions, prise en
charge hors ligne de clients mobiles, soutien hors ligne pour accès
Web, surveillance de réseau, soutien technique, hébergement de
sites Web, gestion de réseau, mise à niveau de logiciels standards

personnalisés, repérage sur carte (prise en charge au niveau des
rues), repérage et traçage par satellite GPS, gestion des
chauffeurs, avertissement en cas d’empiétement de frontières,
repérage Web de clients sécurisé, avis d’événements client.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,198,573. 2003/11/28. RESEARCH IN MOTION LIMITED, 295
Phillip Street, Waterloo, ONTARIO, N2L3W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RIM 
WARES: (1) Electronic handheld units and accessories for the
wireless receipt and/or transmission of data; software for the
transmission and/or reception of messages, global computer
network e-mail, and/or other data between one or more electronic
handheld units and a data store on or associated with a personal
computer on a server; software for the synchronization of data
between a remote station or unit and a fixed or remote station or
unit and software which enables and provides one-way and/or
two-way wireless connectivity to data, namely corporate data. (2)
Electronic handheld units and accessories for the wireless receipt
and/or transmission of voice communications. SERVICES: (1) E-
mail services; wireless data messaging services, namely services
that enable a user to send and/or receive messages through a
wireless data network; one-way and two-way paging services; (2)
Consulting and educational services in the nature of providing
information to third parties to assist them in developing and
integrating one way or two way wireless connectivity to data,
namely corporate data; (3) Transmission and reception of voice
communication services. Used in CANADA since at least as early
as April 01, 1997 on wares (1) and on services (1), (2); August 01,
2001 on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques portatifs et
accessoires pour la réception et/ou la transmission de données;
logiciels pour la transmission et/ou la réception de messages, de
courriel sur réseau informatique mondial, et/ou d’autres sortes de
données entre un ou plusieurs appareils électroniques portatifs et
un magasin de données opérationnelles intégré ou associé à un
ordinateur personnel de serveur; logiciels de synchronisation de
données entre une station ou un appareil éloignés, et une station
ou un appareil fixes ou éloignés, et logiciels qui assurent la
connectivité unilatérale et/ou bilatérale sans fil à des données,
nommément données d’entreprise. (2) Unités électroniques à
main et accessoires pour la réception et/ou la transmission sans
fil de communications vocales. SERVICES: (1) Services de
courrier électronique; services de messagerie de données sans fil,
nommément services permettant à un utilisateur d’envoyer et/ou
de recevoir des messages par l’entremise d’un réseau de
données sans fil; service unidirectionnel et bidirectionnel de
téléappel. (2) Services de consultation et d’éducation liés à la
fourniture d’information à des tiers pour les aider à développer et
à intégrer une connectivité sans fil unilatérale ou bilatérale aux



Vol. 51, No. 2618 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 décembre 2004 114 December 29, 2004

données, nommément aux données de l’entreprise. (3) Services
de transmission et réception de communications vocales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
1997 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1), (2); 01 août 2001 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (3).

1,198,675. 2003/12/05. Olivieri Foods Limited, 80 Brockley Drive,
Hamilton, ONTARIO, L8E3C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BORSETTI 
WARES: Filled pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires fourrées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,708. 2003/12/05. GODDARD SYSTEMS, INC., a
Pennsylvannia, U.S.A., corporation, 1016 West Ninth Avenue,
King of Prussia, Pennsylvannia 19406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE,
SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

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

SERVICES: Educational services in the nature of preschools;
daycare center services. Priority Filing Date: October 22, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
317172 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 September 14, 2004 under
No. 2884478 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs sous forme d’établissements
préscolaires; services de centre de jour. Date de priorité de
production: 22 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/317172 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 14 septembre 2004 sous le No. 2884478 en
liaison avec les services.

1,198,709. 2003/12/05. GODDARD SYSTEMS, INC., a
Pennsylvannia, U.S.A., corporation, 1016 West Ninth Avenue,
King of Prussia, Pennsylvannia 19406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE,
SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

COME GROW WITH US. 

SERVICES: Educational services in the nature of preschools;
daycare center services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 15, 2004 under No. 2813186 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs sous forme d’établissements
préscolaires; services de centre de jour. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2004 sous le No.
2813186 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,198,799. 2003/12/08. San Pellegrino S.P.A., Via Castelvetro
17/23, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

Applicant states that the word CHINOTTO can be translated into
English as a "drink flavoured with sour-orange juice".

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

WARES: Fruit flavoured soft drinks. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 1954 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHINOTTO est
"drink flavoured with sour-orange juice".

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

MARCHANDISES: Boissons gazeuses aromatisées aux fruits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1954 en liaison avec les marchandises.
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1,198,881. 2003/12/03. TRENT HEALTH INSURANCE
SERVICES CORP., Suite 1200, 438 University Avenue, Toronto,
ONTARIO, M5G2K8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

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

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

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

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

1,198,882. 2003/12/03. TRENT HEALTH INSURANCE
SERVICES CORP., Suite 1200, 438 University Avenue, Toronto,
ONTARIO, M5G2K8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

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

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

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

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

1,198,914. 2003/12/04. KONAMI GAMING, INC., 7140 South
Industrial Road, Suite 700 , Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WILD MAGIC 
WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines and game software used therewith. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 13, 2004 under No. 2,863,787 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciel connexes. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
juillet 2004 sous le No. 2,863,787 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,983. 2003/12/05. 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 

RISE TO RICHES 
WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gambling
machines and game software used therewith. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 20, 2004 under No. 2,807,097
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeu et ludiciels connexes. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
janvier 2004 sous le No. 2,807,097 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,990. 2003/12/05. Kookai S.A., 45, avenue Victor Hugo, F-
93534 Aubervilliers, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

KOOKAI CREATIVE LAB 
MARCHANDISES: (1) Cuir et imitation de cuir, produits fabriqués
de ces matières, nommément bourses, sacs de campeurs,
cartables, portefeuilles, porte-cartes, étuis pour clés, coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases",
serviettes, serviettes d’écoliers, filets à provisions, fourreaux de
parapluies, mallettes, bourses, sacs à dos, sacs à main, sacs de
plage, sacs de voyage, serviettes d’écoliers, sacs-housses pour
vêtements, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies et
parasols. (2) Vêtements et articles textiles vestimentaires,
nommément, habillement pour hommes, femmes et enfants,
nommément, jupes, robes, chemisiers, manteaux, vestes, gants,
chandails, shorts, pantalons, blazers, cravates, culottes,
bermudas, survêtements, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs,
costumes, gilets, imperméables, ceintures, sous-vêtements et
lingerie, costumes de bain, écharpes, étoles, foulards; articles
chaussants pour hommes et femmes, nommément, bottes de
pluie, souliers, bottes, pantoufles, chaussures de plage,
chaussures d’extérieur pour l’hiver, chaussures de pluie,
chaussures de soirée, chaussures de gymnastique, chaussures
d’exercices, chaussures après ski, chaussures de neige,
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chaussures d’athlétisme, nommément chaussures de tennis,
chaussures de ski, chaussures de golf, chaussures pour enfants,
chaussures pour bébés, chaussettes, bas; chapellerie,
nommément, chapeaux, bonnets de pluie, casquettes, toques.
Date de priorité de production: 05 août 2003, pays: FRANCE,
demande no: 033240258 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 janvier
2003 sous le No. 03/3204508 en liaison avec les marchandises;
FRANCE le 05 août 2003 sous le No. 03/3240258 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Leather and imitation leather, products made from
these materials, namely purses, camping bags, satchels, wallets,
card holders, key cases, vanity cases for holding toiletries,
briefcases, school bags, mesh shopping bags, umbrella cases,
attaché cases, purses, backpacks, handbags, beach bags, travel
bags, school bags, garment bags, animal skins, travel trunks and
suitcases, umbrellas and parasols. (2) Clothing and textile clothing
items, namely, apparel for men, women and children, namely,
skirts, dresses, shirt blouses, coats, jackets, gloves, sweaters,
shorts, pants, blazers, neckties, culottes, Bermuda shorts, sweat
clothes, pyjamas, nightgowns, bathrobes, costumes, vests or
sweaters, raincoats, belts, underclothing and lingerie, swimming
suits, shoulder scarves, stoles, scarves; footwear for men and
women, namely, rain boots, shoes, boots, slippers or bootees,
beach footwear, outdoor footwear for winter, rain footwear,
evening footwear, gymnastic footwear, exercise footwear, après-
ski footwear, snow footwear, athletic shoes, namely tennis shoes,
ski boots, golf shoes, children’s footwear, infant footwear, socks,
hose; millinery, namely, hats, rain hats, peak caps, tuques.
Priority Filing Date: August 05, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 033240258 in association with the same kind of
wares (1). Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on January 16, 2003 under No. 03/3204508 on wares;
FRANCE on August 05, 2003 under No. 03/3240258 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,199,080. 2003/12/05. CARD CAPITAL INC., Bay # 6, 1420 -
28th Street N.E., Calgary, ALBERTA, T2A7W6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

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

WARES: Automated teller machines and debit cards; prepaid
regular cellular time card and prepaid long distance time card, gift
certificates, bus passes, postage stamps, phone cards, trading
cards, money orders sold through the use of a debit card.
SERVICES: Customer information access services, namely, long
distance time services to accounts and internet services to
accounts; balance inquiries, processing transactions, creating a
card network, issuing cards, cheque cashing, cheque processing,

cash advances and bill payments; providing electronic sales,
namely, prepaid credit card sales; providing automated teller
machine services; customer information programs, namely, stored
value card replenishment and loyalty programs. Used in CANADA
since at least as early as November 26, 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Guichets automatiques et cartes de débit;
cartes de temps d’appels prépayées pour téléphones cellulaires
ordinaires et cartes de temps d’appels interurbains prépayées,
certificats-cadeaux, cartes d’abonnement d’autobus, timbres-
poste, télécartes, cartes à échanger, mandats vendus au moyen
de l’utilisation d’une carte de débit. SERVICES: Services d’accès
à des renseignements de clients, nommément services de temps
d’appels interurbains à des comptes et services d’Internet à des
comptes; renseignements sur les soldes, traitement de
transactions , création d’un réseau de cartes, émission de cartes,
encaissement de chèques, traitement de chèques, avances de
fonds et paiements de factures; fourniture de ventes
électroniques, nommément vente de cartes de crédit prépayées;
fourniture de services de guichets automatiques; programmes de
renseignement aux clients, nommément programmes de
réapprovisionnement de cartes à valeur stockée et programmes
de fidélité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 26 novembre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,199,125. 2003/12/08. Amos Press, Inc., 911 Vandemark Road,
Sidney, Ohio 45365, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COIN WORLD’S COIN VALUES 
The right to the exclusive use of COIN and COIN VALUES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Periodical publications in the field of numismatics. (2)
Periodical publications, namely magazines in the field of
numismatics. Used in CANADA since at least as early as
November 03, 2003 on wares (1). Priority Filing Date: July 11,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/528,957 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2004 under No.
2,868,831 on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif de COIN et COIN VALUES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Périodiques dans le domaine de la
numismatique. (2) Périodiques, nommément revues dans le
domaine de la numismatique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 11 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/528,957 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 août
2004 sous le No. 2,868,831 en liaison avec les marchandises (2).

1,199,272. 2003/12/10. Bolt Design, 170 Wicksteed Ave.,
Toronto, ONTARIO, M4G2B6 
 

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

SERVICES: High end residential and commercial construction
and design services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conception et de construction
commerciale et résidentielle haut de gamme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,199,289. 2003/12/09. Ball Horticultural Company (a corporation
of the State of Illinois), 622 Town Road, West Chicago, Illinois
60135, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

DURANGO 
WARES: Live plants, seeds for horticultural use, namely flowers.
Used in CANADA since at least as early as September 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, semences pour utilisation
horticole, nommément plantes à fleurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,199,307. 2003/12/09. ROSSCOR INTERNATIONAL B.V., De
Matenstraat 47, 7572 BV Oldenzaal, 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 
 

WARES: (1) Machines and machine tools for industrial purposes,
namely machine coupling and transmission components (except
for land vehicles); hydraulic and mechanical drives; pneumatic
drives, hydraulic tools; pumps; pump/compressor equipment for
oil and/or gas; industrial equipment, namely pumps and
separators for the treatment of hydrocarbon (gas and oil) and
other chemical products, namely corrosion inhibitors, demulsifiers,
scale inhibitors and pourpoint depressants, and parts and fittings
therefore; electrical, gas or diesel motors and engines (except for
land vehicles) for driving the aforesaid goods. (2) Apparatus for
refrigerating, and water supply and sanitary purposes, namely
compressor packages and chilling units; industrial equipment for
oil refinement, namely multiphase pumping systems and
separators; equipment for liquefied gases, namely pumps and
gathering stations; industrial equipment for the treatment of
hydrocarbon (gas and oil) and other chemical products, namely
treatment and delivery systems and fittings therefor. SERVICES:
Scientific and technological services, namely research and
development services in the oil and gas fields; design and
development of industrial equipment; hydraulic designs;
automation services; computer programming. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils pour usage
industriel, nommément composants de raccordement et de
transmission pour machines (à l’exception des véhicules
terrestres); transmissions hydrauliques et mécaniques;
transmissions pneumatiques, outils hydrauliques; pompes;
pompes et compresseurs pour pétrole ou gaz; équipement
industriel, nommément pompes et séparateurs pour le traitement
d’hydrocarbures (gaz et pétrole) et d’autres produits chimiques,
nommément inhibiteurs de corrosion, désémulsionneurs,
inhibiteurs d’entartrage et abaisse-point d’écoulement, et pièces
et accessoires connexes; moteurs électriques, au gaz ou au diesel
(à l’exception des véhicules terrestres) pour utiliser les
marchandises susmentionnées. (2) Appareils de réfrigération et
appareils utilisés à des fins d’alimentation en eau et à des fins
sanitaires, nommément groupes de compression et appareils de
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réfrigération; équipement industriel pour raffinage du pétrole,
nommément systèmes de pompage à phases multiples et
séparateurs; équipement pour gaz liquéfié, nommément pompes
et stations collectrices; équipement industriel pour le traitement
des hydrocarbures (gaz naturel et pétrole) et autres produits
chimiques, nommément systèmes de traitement et de livraison et
raccords connexes. SERVICES: Services scientifiques et
technologiques, nommément services de recherche et de
développement dans les domaines du pétrole et du gaz;
conception et développement d’équipement industriel;
conceptions hydrauliques; services d’automatisation;
programmation informatique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,199,379. 2003/12/10. JOHANE HOTTE, FRPL ST-HUBERT,
C.P. 59021, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2S3P5 

SPEED FLIRT - LE SEUL VRAI JEU DE 
SOCIÉTÉ POUR CÉLIBATAIRES 

Le droit à l’usage exclusif des mots JEU DE SOCIÉTÉ POUR
CÉLIBATAIRES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Aimants, aimants décoratifs, aimants
décoratifs pour le réfrigérateur, cartes de souhaits, chemises
pochettes (pour papeterie), tasses à café; T-shirts, chandails,
chapeaux, casquettes, visières; affiches, bannières, porte-clefs;
articles de bureau, nommément chemises, étiquettes, papier
d’ordinateur, stylos, crayons, logiciel de jeux informatisés, papier
de bricolage, papier magnétique; papier électrostatique, papier à
emballer les cadeaux, papier à lettres, papier à lettres et
enveloppes, blocs de papier à lettre, papier à miméographie,
papier d’emballage, papier bloc-notes, tableaux de liège avec
punaises, tableaux à surface plastifiée, tableaux magnétiques,
décalques autocollants électrostatiques et autres, boîtes de
dialogue, jeu de société nommément: jeu questionnaire.
SERVICES: Agences de rencontre où les célibataires peuvent
jouer entre autres choses à un jeu de société pour trouver l’âme
soeur, divertissements sous la forme de soirée organisée; jouons
à un jeu de société pour trouver l’âme soeur, divertissement sous
la forme d’émission de télévision inscrites à l’horaire, consultation
par ordinateur nommément conseils sur comment jouer à un jeu
de société pour trouver l’âme soeur, consultation par téléphone
nommément conseils sur comment jouer à un jeu de société pour
trouver l’âme soeur, production d’émissions ou de chroniques
radiophoniques et télévisuelles, services de formation
nommément services d’édition de livres, imprimés, revues,
journaux, brochures, CD-ROMS, logiciels, données informatiques
destinées à être utilisées sur un réseau informatique; organisation
et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires,
symposiums; services de vente par correspondance de livres et
de jeux, services de magasins de détail accessible par ordinateur
et par télévision interactive spécialisé en système d’interaction
pour jouer à un jeu de société pour trouver l’âme soeur,
l’exploitation d’un site Internet offrant: la formation pour jouer à un
jeu de société pour trouver l’âme soeur, un service de rencontre
en ligne, clavardage, forum, vente de différents objets en ligne,
consultations en ligne, petites annonces en ligne; services de

communication personnelle nommément services éducatifs dans
le domaine des relations interpersonnelles, services éducatifs
nommément: donner des conférences, ateliers, dans le domaine
des relations interpersonnelles pour savoir comment jouer à un
jeu de société pour trouver l’âme soeur, services éducatifs
nommément encourager des personnes à démontrer de
l’excellence dans leur joute de jeu de société pour trouver l’âme
soeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words JEU DE SOCIÉTÉ
POUR CÉLIBATAIRES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magnets, decorative magnets, decorative magnets for
the refrigerator, greeting cards, pocket folders (for stationery),
coffee cups; T-shirts, sweaters, hats, peak caps, visor hats;
posters, banners, key holders; office supplies, namely file folders,
labels, computer paper, pens, pencils, computer game software,
construction paper, magnetic paper; electrostatic paper, gift
wrapping paper, bond paper, letter stationery and envelopes,
pads of letter stationery, mimeograph paper, wrapping paper,
notepads, corkboards with thumbtacks, plastic-coated boards,
magnetic boards, self-adhesive electrostatic stickers and other
stickers, suggestion boxes, parlour games namely: quiz games.
SERVICES: Dating agencies where singles can play a group
game to find their soul mate, entertainment in the form of an
organized evening; playing a group game to find one’s soul mate,
entertainment in the form of scheduled television shows, computer
consulting, namely advice on how to play a group game to find
one’s soul mate, telephone consulting, namely advice on how to
play a group game to find one’s soul mate, production of radio and
television programs and series, training services, editing of books,
printed matter, magazines, newspapers, brochures, CD-ROMS,
computer software, computer data designed to be used on a
computer network; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses, seminars, symposiums; mail-order sale
of books and games, retail store services accessible by computer
and by specialized interactive television to play a group game to
find one’s soul mate, operation of a web site offering training on
how to play a group game to find one’s soul mate, online dating
service, online chat service, forum, online sale of various objects,
online consultations, online want ads; personal communication
services, namely educational services in the field of interpersonal
relations, educational services, namely giving conferences,
workshops in the field of interpersonal relations to know how to
play a group game to find one’s soul mate, educational services,
namely encouraging individuals to demonstrate excellence in
playing a group game to find one’s soul mate. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,199,387. 2003/12/11. INSTITUTE FOR PROFESSIONAL
DEVELOPMENT (IPD) INC., 100 Adelaide Street West, Suite
907, Toronto, ONTARIO, M5H1S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

NPI 
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WARES: Pre-recorded compact discs, DVDs and tapes of an
educational and training nature (not containing software),
containing conference, seminar, course workshop and convention
materials in the fields of legal, medical, tax, government and
regulatory policy, business and financial services. SERVICES:
Education and training services, namely organizing, presenting,
conducting, sponsoring, promoting, providing and staging
conferences, training sessions, seminars, courses, workshops
and conventions in the fields of legal, medical, tax, government
and regulatory policy, business and financial services; and the
distribution of education and training conference, seminar, course,
workshop and convention materials therefor; business
management education services; publishing services for
publication of an educational and training nature, namely
conference, seminar, course, workshop and convention materials,
books, manuals, newsletters and pamphlets; travel services,
namely, organizing and conducting tours and invitationals,
namely, organizing, presenting, conducting, sponsoring,
promoting, providing and staging by invitation-only conferences,
training sessions, seminars, courses, workshops and conventions
in the fields of legal, medical, tax, government and regulatory
policy, business and financial services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, DVD et cassettes vidéos
préenregistrés ayant trait à la formation et à l’éducation (sans
aucun logiciel), contenant du matériel pour conférences,
séminaires, ateliers et congrès dans le domaine des politiques
juridiques, médicales, fiscales, gouvernementales et
réglementaires, ainsi que des services commerciaux et financiers.
SERVICES: Services d’éducation et de formation, nommément
organisation, présentation, tenue, parrainage, promotion,
fourniture et mise sur pied de conférences, séances de formation,
séminaires, cours, ateliers et congrès dans le domaine des
politiques juridiques, de santé, de fiscalité, d’intérêt public et de
réglementation, ainsi que dans le domaine des services
commerciaux et financiers; et distribution de matériel d’éducation
et de formation d’appoint pour ce genre de conférences,
séminaires, cours, ateliers et congrès; services de formation en
gestion des affaires; services d’édition à l’appui de publications à
des fins d’éducation et de formation, nommément documents,
livres, manuels, bulletins et dépliants pour conférences,
séminaires, cours, ateliers et congrès; services de voyage,
nommément organisation et animation de circuits touristiques et
d’événements sur invitation, nommément organisation,
présentation, tenue, parrainage, promotion, fourniture et mise sur
pied de conférences, séances de formation, séminaires, cours,
ateliers et congrès restreints dans le domaine des politiques
juridiques, de santé, de fiscalité, d’intérêt public et de
réglementation, ainsi que dans le domaine des services
commerciaux et financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,199,534. 2003/12/12. 412049 B.C. LTD., 1965 Richter Street,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y2N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, 2 - 3302 30TH AVENUE, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T2C8 

 

WARES: (1) Herbal essential oils, massaging oils, skin care
products, namely, exfoliating lotions and creams, body lotions and
creams; clay and seaweed based products, namely, dry powder
mixtures with sea kelp, sea salt, essences and oils for use in
aromatherapy body treatments; perfume and toilet water. (2)
Clothing, namely, resort and spa wear, robes, blouses,
loungewear, casual wear and evening wear; footwear, namely
shoes, slippers and sandals; carry bags and handbags; jewellery.
SERVICES: Operation of a health spa and day spa; operation of
a retail and wholesale business by selling herbal essential oils and
skin care products via the global computer network, perfume and
toilet water; operation of retail sales and wholesale business
selling herbal essential oils, skin care products, aroma therapy
products and perfume and toilet water, clothing, footwear, carry
bags and handbags and jewellery; providing access on-line to
schedule appointments for health spa services; maintaining a
database of information on skin care products, aroma therapy
products, perfume and toilet water. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 1994 on wares (1) and on services;
August 21, 2003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles, huiles de massage,
produits pour soins de la peau, nommément lotions et crèmes
exfoliantes, lotions et crèmes pour le corps; produits à base
d’argile et d’algues marines, nommément mélanges de poudres
contenant du varech, du sel marin, essences et huiles utilisées
pour soins corporels en aromathérapie; parfums et eaux de
toilette. (2) Vêtements, nommément tenues pour centres de
villégiature et stations thermales, peignoirs, chemisiers, robes
d’intérieur, vêtements de loisirs et tenues de soirée; articles
chaussants, nommément chaussures, pantoufles et sandales;
sacs de transport et sacs à main; bijoux. SERVICES: Exploitation
d’un club de santé et d’un spa de jour; exploitation d’une
entreprise de vente au détail et en gros d’huiles végétales
essentielles et de produits pour soins de la peau au moyen du
réseau informatique mondial, parfums et eau de toilette;
exploitation d’une entreprise de vente au détail et en gros d’huiles
végétales essentielles, de produits pour soins de la peau, de
produits d’aromathérapie et de parfums et d’eaux de toilette, de
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vêtements, d’articles chaussants, de sacs de transport et de sacs
à main et de bijoux; fourniture d’accès en ligne pour la planification
de rendez-vous pour des services d’esthétique corporelle;
maintenance d’une base de données contenant des
renseignements sur des produits pour soins de la peau, des
produits d’aromathérapie, des parfums et des eaux de toilette.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
1994 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services; 21 août 2003 en liaison avec les marchandises (2).

1,199,536. 2003/12/12. 412049 B.C. LTD., 1965 Richter Street,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y2N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, 2 - 3302 30TH AVENUE, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T2C8 

BEYOND WRAPTURE 
WARES: Clothing, namely, resort and spa wear, robes, blouses,
loungewear, casual wear and evening wear; footwear, carry bags
and handbags, jewellery. SERVICES: Operation of a retail and
wholesale business via the global computer network, clothing,
footwear, carry bags and handbags and jewellery; operation of a
retail and wholesale business selling clothing, footwear, carry
bags and handbags and jewellery. Used in CANADA since at least
as early as August 21, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tenues pour centres
de villégiature et stations thermales, peignoirs, chemisiers, robes
d’intérieur, vêtements de loisirs et tenues de soirée; articles
chaussants, sacs de transport et sacs à main, bijoux. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de vente au détail et en gros, au
moyen du réseau informatique mondial, de vêtements, articles
chaussants, sacs de transport et sacs à main, et bijoux;
exploitation d’une entreprise de vente au détail et en gros de
vêtements, articles chaussants, sacs de transport et sacs à main,
et bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 21 août 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,199,582. 2003/12/15. MEDISTAT INC., 27005, 11300 Tuscany
Blvd. NW, Calgary, ALBERTA, T3L2Y1 

MEDISTAT 
WARES: (1) First aid and safety supplies, namely, first aid kits and
supplies, namely CPR face masks, scissors, bandages, sutures
and protective gloves, CPR face shields in key chain pouches,
snake bite treatment kits, stretchers, backboards, splints,
compression wraps, hot and cold packs. (2) Medical equipment
and supplies, namely, Automated External Defibrillators (AEDs).
SERVICES: First aid and safety training, namely, instruction in 

emergency first aid, standard first aid, cardiopulmonary
resuscitation (CPR), automated external defibrillation (AED),
babysitting, WHMIS (Workplace Hazardous Materials Information
System). Used in CANADA since July 01, 2003 on services; July
15, 2003 on wares (1); December 12, 2003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fournitures de premiers soins et de
sécurité, nommément trousses et fournitures de premiers soins,
nommément masques faciaux pour RCR, ciseaux, bandages, fils
de suture et gants de protection, masques protecteurs pour RCR
dans des pochettes fixées à des chaînes porte-clés, trousses pour
traiter les morsures de serpents, civières, planches dorsales,
attelles, bandages compressifs, compresses froides et chaudes.
(2) Équipement et fournitures médicaux, nommément
défibrillateurs externes automatiques. SERVICES: Formation en
sécurité et en premiers soins, nommément enseignement sur les
premiers soins d’urgence, les premiers soins réguliers, la
réanimation cardio-respiratoire (RCP), la défibrillation
automatique externe, la garde d’enfants, l’utilisation du système
d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT). Employée au CANADA depuis 01 juillet 2003 en
liaison avec les services; 15 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises (1); 12 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (2).

1,199,584. 2003/12/15. 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 

SNUGGLE 
SERVICES: (1) Providing information in the field of fabric
softeners. (2) Promotional services and marketing services,
namely, coupon programs, market analysis and research, retail
based advertising programs. (3) Product sample distribution
programs, all related to the distribution and sale of fabric
softeners. Used in CANADA since at least as early as 1999 on
services (1), (2); August 31, 2003 on services (3).

SERVICES: (1) Fourniture d’information dans le domaine des
assouplisseurs de tissus. (2) Services de promotion et services de
commercialisation, nommément programmes de bons de
réduction, analyses et recherches de marché, programmes de
publicité basés sur la vente au détail. (3) Programmes de
distribution d’échantillons de produits, tous concernant la
distribution et la vente d’assouplisseurs de tissus. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
services (1), (2); 31 août 2003 en liaison avec les services (3).
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1,199,586. 2003/12/12. ISEO HOLDING S.p.A., Via S. Girolamo,
13 - 25055 Pisogne, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feauture of the trade-mark: the letter S and
the bar above the I and S are red. The remainder of the mark is
black.

SERVICES: Advertising namely placing and preparing advertising
for others relating to the rental, leasing and management of
commercial, residential, industrial and agricultural properties;
Personnel management; Business management, providing
business information, namely preparing business reports and
conducting business research, analysis and surveys, business
management planning, strategic planning, marketing consulting
services, business management consultation, business
management supervision, conducting business networking for
others; Business administration, namely, file and records
management, secretarial services, data processing, data
collection and bibliographical research services; Financial
management including financial planning, financial portfolios,
financial analysis and consultation; Monetary affairs namely the
management of assets and cashflow and trading in securities;
Insurance services; Real estate management namely the
purchase, sale, management, leasing, construction, and
restructuring of property. Priority Filing Date: September 19,
2003, Country: ITALY, Application No: MI2003C 011490 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, comme suit : la lettre S et la barre qui se trouve au-
dessus des lettres I et S sont en rouge. Le reste de la marque est
en noir.

SERVICES: Publicité, nommément placement et préparation de
publicité pour des tiers ayant trait à la location, au crédit-bail et à
la gestion de propriétés commerciales, résidentielles, industrielles
et agricoles; gestion du personnel; gestion des affaires, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports administratifs et tenue d’études sur l’entreprise,
d’analyse des conditions commerciales et d’enquêtes auprès des
entreprises, planification en gestion des affaires, planification
stratégique, services de consultation en commercialisation,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, tenue de réseautage d’entreprises pour des tiers;
administration des affaires, nommément gestion des fichiers et

des dossiers, services de secrétariat, services de traitement des
données, de collecte de données et de recherches
bibliographiques; gestion financière, y compris planification
financière, portefeuilles financiers, analyse et consultation
financières; affaires monétaires, nommément gestion des biens et
des mouvements de trésorerie, et commerce des valeurs
mobilières; services d’assurances; gestion immobilière,
nommément achat, vente, gestion, crédit-bail, construction et
restructuration de propriétés. Date de priorité de production: 19
septembre 2003, pays: ITALIE, demande no: MI2003C 011490 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,199,630. 2003/12/11. CLASSIFIED MEDIA (CANADA)
HOLDINGS INC., 11525, Côte-de-Liesse, Dorval, QUÉBEC,
H9P1B4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR,
1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S8 

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

MARCHANDISES: Publications, nommément revues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Publications, namely magazines. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,199,631. 2003/12/11. CLASSIFIED MEDIA (CANADA)
HOLDINGS INC., 11525, Côte-de-Liesse, Dorval, QUÉBEC,
H9P1B4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR,
1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S8 

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

MARCHANDISES: Publications, nommément revues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Publications, namely magazines. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,199,871. 2003/12/16. Isolagen International SA, St. Nicolas 9A,
2000 Neuchâtel, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

ISOLAGEN 
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques dentaire et
médicale à base de cellules fibroblastes pour le traitement des
problèmes de peaux ou de tissus mous. SERVICES: (1)
Entreposage de cellules et de cultures de cellules. (2) Traitement
de matériaux appliqué aux cellules et de cultures de cellules;
traitement de matériaux impliquant des processus de culture de
cellules; croissance de cellules et cultures de cellules; services de
consultation, de conseil et d’information concernant les services
susmentionnés. (3) Services de laboratoire nommément
croissance de cellules et cultures de cellules contenant des
cellules fibroblastes à des fins médicales, dentaire ou cosmétique;
ingénierie en cultures de cellules; recherche en cosmétiques,
recherche pharmaceutique; recherche biomédicinale; services de
consultation, de conseil et d’information concernant les services
susmentionnés. (4) Services en art médical; services en art
dentaire; chirurgie esthétique; services de consultation, de conseil
et d’information concernant les services susmentionnés. Date de
priorité de production: 24 juin 2003, pays: SUISSE, demande no:
03292/2003 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 novembre 2003
sous le No. 515974 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: Fibroblast cell-based pharmaceutical, dental and
medical preparations for the treatment of skin and soft tissue
problems. SERVICES: (1) Storage of cells and cell cultures. (2)
Materials processing applied to cells and cell cultures; materials
processing involving cell culture processes; growing of cells and
cell cultures; consulting, advisory and information services
concerning the above-mentioned services. (3) Laboratory
services, namely cell growth and cell cultures containing fibroblast
cells for medical, dental or cosmetic use; cell culture engineering;
research in cosmetics, pharmaceutical research; biomedical
research; consulting, advisory and information services related to
the above services. (4) Medical arts services; dental arts services;
cosmetic surgery; consulting services, advice and information on
the aforementioned services. Priority Filing Date: June 24, 2003,
Country: SWITZERLAND, Application No: 03292/2003 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on
November 07, 2003 under No. 515974 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,199,918. 2003/12/19. Atsenti (penser, soigner, guérir) Annedda
l’arbre de vie inc, 4415 Beaudry , St-Hyacinthe, QUÉBEC,
J2S8W2 

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

MARCHANDISES: (1) Pharmaceutical and alimentary
supplement preparation, namely, an anti-obesity and lipid,
carbohydrate and protein lowering agent in the form of liquid,
solides, capsules, tablets, soft gelules, ampoules. (2) Newsletters,
pamphlets, leaflets. SERVICES: Provision of information by way
of newsletters, pamphlets and leaflets, to health care
professionals, patients and consumers relating to anti-obesity and
lipid, carbohydrate and protein lowering agents, and relating to
obesity generally. Employée au CANADA depuis 01 novembre
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: (1) Préparation de suppléments pharmaceutiques et
alimentaires, nommément agents contre l’obésité, et agents
réducteurs des lipides, des glucides et des protéines, sous forme
de liquide, de solides, de capsules, de comprimés, de gélules
molles, d’ampoules. (2) Bulletins, prospectus, dépliants.
SERVICES: Fourniture d’informations, au moyen de bulletins
d’information, de brochures et de dépliants, aux professionnels de
la santé, aux malades et aux consommateurs, ayant trait aux
agents contre l’obésité, et aux agents réducteurs des lipides, des
glucides et des protéines, et ayant trait à l’obésité en général.
Used in CANADA since November 01, 2003 on wares and on
services.

1,200,016. 2003/12/22. International Language Institute Limited,
7071 Bayers Road, Halifax, NOVA SCOTIA, B3L2C2 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark. For the circle
in the logo, the applicant claims red pantone 485 as a feature of
the mark. The applicant acknowledges that "pantone" is a
registered trademark. The bars inside the circle are white.

The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL and
LANGUAGE INSTITUTE is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: English, French and other (foreign) language
training, teacher training, computer training, cross-cultural training
and English proficiency testing to adults and young learners,
namely: English for business and university study for adults and
English for cultural, recreational and tourist activities for young
learners; French language classes for adults and young learners;
Teacher training at the post secondary level focusing on language
analysis, presentation methods, classroom management, skills
development, correction techniques, evaluation criteria and
evaluation methods; Computer training and cross-cultural training
focusing on user skills as they relate to learning or teaching the
English language; official testing for the internationally recognized
International Language testing System (IELTS). Used in CANADA
since 1983 on services.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque. Pour le cercle dans le logo, le requérant revendique la
couleur rouge Pantone 485 comme une caractéristique de la
marque. Le requérant admet que "Pantone" est une marque de
commerce déposée. Les barres à l’intérieur du cercle sont en
blanc.

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

SERVICES: Formation en anglais, français et autres langues
(étrangères), formation d’enseignants, formation en informatique,
formation interculturelle et tests d’évalution de la compréhension
de l’anglais aux adultes et aux jeunes étudiants, nommément
anglais des affaires et pour études universitaires pour adultes et
activités culturelles, touristiques et récréationnelles en anglais
pour jeunes étudiants; classes de français pour adultes et jeunes
étudiants; formation des enseignants au niveau secondaire axée
sur l’analyse de la langue, les méthodes de présentation, la
gestion de classe, perfectionnement des compétences,
techniques de correction, critères et méthodes d’évaluation;
formation en informatique et formation interculturelle axées sur les
compétences de l’utilisateur connexes à l’apprentissage et à
l’enseignement de l’anglais; tests officiels pour le système
International English Language Testing System (IELTS).
Employée au CANADA depuis 1983 en liaison avec les services.

1,200,020. 2003/12/22. AUDREY BUCK, #315 - 99 BEGIN
STREET, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6R5 

MEDISPA 
WARES: Depilatory creams, Furniture namely Salon and Spa,
Lamps, Lasers not for medical use, Skin clarifiers, Skin, cleansers,
Skin cleansing cream, Skin cleansing lotion, Skin cream, Skin
lotion, Skin lighteners, Skin soap and Wrinkle removing skin care
creams. SERVICES: Skin care salons. Used in CANADA since
June 29, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Crèmes épilatoires, mobilier, nommément
pour salons et stations thermales, lampes, lasers à des fins non
médicales, clarifiants pour la peau, peau, nettoyants, crème
nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, crème
pour la peau, lotion pour la peau, éclaircissants pour la peau,
savon pour la peau et crèmes antirides pour soins de la peau.
SERVICES: Salons de soins pour la peau. Employée au
CANADA depuis 29 juin 2002 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,200,030. 2003/12/19. PowerFlare Corporation, P.O. Box 7615,
Menlo Park, California 94026-7615, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

POWERFLARE 
WARES: Portable or fixed waterproof, HAZMAT compliant,
rechargeable electronic LED safety and signal lights. Priority
Filing Date: June 23, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/524,467 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 07, 2004 under No. 2882741 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de sûreté et de signalisation
portables ou fixes, étanches à l’eau, conformes aux normes sur
les marchandises dangereuses, rechargeables, électroniques, à
DEL. Date de priorité de production: 23 juin 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/524,467 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004
sous le No. 2882741 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,086. 2003/12/22. ROZA LOW, 505-425 AVENUE ROAD,
TORONTO, ONTARIO, M4V2H7 

ROZASTYLE 
WARES: (1) Body, face and hand soaps, moisturizers and face
mask preparations. (2) Hair shampoos and conditioners and
preparations. (3) Cosmetics, namely, face cream, skin cream, skin
lotion, face powder, face pack, lip cream, lipstick, foundation
make-up, make-up remover. (4) Woman’s lingerie, pants, shorts,
dresses, suits, sweaters, shirts, scarves, shawls, coats, jackets,
hats and purses. (5) Perfumery; fragrances for personal use. (6)
Custom jewelry. SERVICES: (1) Personal makeup artistry. (2)
Personal image consulting. (3) Personal hair styling. (4) Personal
care education. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: (1) Savons pour le corps, le visage et les
mains, hydratants et préparations de masque facial. (2)
Shampooings, revitalisants et préparations capillaires. (3)
Cosmétiques, nommément crème de beauté, crème pour la peau,
lotion pour la peau, poudre faciale, masque de beauté, crème pour
les lèvres, rouge à lèvres, fond de teint et démaquillant. (4)
Lingerie, pantalons, shorts, robes, costumes, chandails,
chemises, foulards, châles, manteaux, vestes, chapeaux et
bourses pour femmes. (5) Parfumerie; parfums pour usage
personnel. (6) Bijoux sur mesure. SERVICES: (1) Maquillage
artistique personnel. (2) Conseil en rayonnement de l’image
personnelle. (3) Services de coiffure. (4) Éducation dans le
domaine des soins personnels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,200,142. 2003/12/22. dmg world media (Canada) Inc., 180
Duncan Mill Road, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M3B1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CANADA’S NATIONAL TRUCK SHOW 
The right to the exclusive use of the words CANADA’S and
TRUCK SHOW is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Organizing, advertising and conducting trade shows
in the field of trucking. Used in CANADA since at least as early as
1995 on services.

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

SERVICES: Organisation, publicité et tenue de salons
professionnels dans le domaine du camionnage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
services.

1,200,143. 2003/12/22. dmg world media (Canada) Inc., 180
Duncan Mill Road, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M3B1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CANADA’S NATIONAL TRUCKING 
SHOW 

The right to the exclusive use of the words CANADA’S and
TRUCKING SHOW is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Organizing, advertising and conducting trade shows
in the field of trucking. Used in CANADA since at least as early as
1986 on services.

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

SERVICES: Organisation, publicité et tenue de salons
professionnels dans le domaine du camionnage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
services.

1,200,144. 2003/12/22. dmg world media (Canada) Inc., 180
Duncan Mill Road, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M3B1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

LE SALON NATIONAL DU 
CAMIONNAGE AU CANADA 

The right to the exclusive use of the words LE SALON and DU
CAMIONNAGE AU CANADA is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Organizing, advertising and conducting trade shows
in the field of trucking. Used in CANADA since at least as early as
1995 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LE SALON et DU
CAMIONNAGE AU CANADA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Organisation, publicité et tenue de salons
professionnels dans le domaine du camionnage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
services.

1,200,226. 2003/12/22. KAYSER-ROTH CORPORATION, 102
Corporate Center Boulevard, Greensboro, North Carolina, 27408,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL, 1600
CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 
 

WARES: Footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals.
Priority Filing Date: June 26, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/267,930 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers,
bottes, pantoufles, sandales. Date de priorité de production: 26
juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
267,930 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,277. 2003/12/16. Llano Gorman, 2632 Garland Street SW,
Calgary, ALBERTA, T3E4E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

WARES: (1) T-shirts. (2) Canes and walking sticks. Used in
CANADA since January 01, 2001 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Cannes et cannes de
marche. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,200,278. 2003/12/17. APEX LOG HOMES, Box 716, 100 Mile
House, BRITISH COLUMBIA, V0K2E0 

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

WARES: Log home manufacturing & distribution. Used in
CANADA since November 18, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Fabrication et distribution de bûches pour le
foyer. Employée au CANADA depuis 18 novembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,200,279. 2003/12/17. SEE IT SO L.L.C., 809 Lisa Drive, Austin,
Texas, 78733, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD
ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

CARING WINDS 
WARES: (1) Computer games and software programs, namely
interactive multimedia computer game programs, computer game
programs; compact discs (CDs) and Digital Video Disks (DVDs)
featuring adult and children educational programming,
educational interactive CD’s on core educational subjects namely,
mathematics, geography, history, natural and ecological sciences,
astrology, physical education, physics and metaphysics, social

studies, arts, language arts, music, anthropology, and mythology;
and on alternative core educational subjects namely, holistic
pedagogy and health studies, intergenerational studies and
programs, school reform, parenting, child development and child
psychology studies and programs, intuitive and creativity
development studies and programs, spirituality studies, fantasy
and fairytales, travel studies and programs, emotional intelligence
studies, kinetics, humanitarian and behavioral studies and
programs, personal empowerment, personal communication and
interpersonal skills studies and programs; (2) Printed teaching and
instructional materials, namely books, children’s books, coloring
books, pamphlets, brochures, posters, paper puzzles, paper
games, teaching guides, study guides, workbooks, art prints,
calendars, stickers, storage containers made of paper, arts and
crafts, paint kits, printed scripts, printed music books, sheet music
and maps; (3) Action figures, arcade type electronic video games,
beanbag dolls, children’s activity table containing manipulative
toys that convert to easels, children’s multiple activity toys,
children’s fantasy costumes, costume masks, crib toys, dolls and
accessories, drawing toys, electric action toys, fantasy character
toys, hand held unit for playing electronic games, hand held unit
for playing video games, puppets, infant development toys, jigsaw
puzzles, jump ropes, kaleidoscopes, kites, mechanical toys,
mobiles for children, musical toys, musical instruments, paper
dolls, play wands, role playing games, exercise equipment,
namely balls, exercise balls, stretch-sticks, mats, jump ropes, and
stuffed toys, science games, science kits, sleeping bags, toy
figures, and recording devices, namely cassette players, tape
players, DVD recorders and DVD players, CD players and CD
recorders; (4) Camping accessories, namely, backpacks, tents,
water bottle, sleeping bags, picnic dishes, lunch boxes, picnic
packs; (5) Video cassette tapes, containing educational television
programs for children and their caretakers; SERVICES: (1)
Educational and entertainment services in the nature of
storytelling and lectures for children and children’s caretakers,
Digital storytelling, radio entertainment services namely, radio
programs featuring storytelling and radio programs featuring
interviews and storytelling; (2) Radio programming, production of
radio programs, radio entertainment production and scheduling of
programs on a global computer network, in order to have full time
access to educational and environmental programs and permitting
on line access to talk shows and stories for children and their
caretakers; (3) Puppet shows, television shows for children and
their caretakers. Priority Filing Date: June 24, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/525166 in
association with the same kind of wares (2); June 24, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
525169 in association with the same kind of services (2); June 24,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/525172 in association with the same kind of wares (1); June 24,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/525173 in association with the same kind of services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Jeux sur ordinateur et logiciels,
nommément ludiciels multimédia interactifs, ludiciels; disques
compacts et vidéodisques numériques (DVD) contenant des
programmes éducatifs pour adultes et enfants, disques compacts
pédagogiques interactifs ayant trait à des matières scolaires de
base, nommément mathématiques, géographie, histoire, sciences
naturelles et écologie, astrologie, éducation physique, physique et
métaphysique, sciences humaines, arts, langues, musique,
anthropologie et mythologie; et ayant trait à des matières scolaires
de base d’un autre genre, nommément études en pédagogie et en
santé holistique, études et programmes intergénérationnels,
réforme scolaire, éducation des enfants, études et programmes
en développement de l’enfance et psychologie de l’enfance,
études et programmes en développement de l’intuition et de la
créativité, études en spiritualité, fiction et contes de fées, études
et programmes en voyages, études en intelligence émotionnelle,
cinétique, études et programmes humanitaires et
comportementaux, études et programmes en épanouissement
personnel, en communication personnelle et en savoir-être
relationnel. (2) Matériel pédagogique et didactique imprimé ,
nommément livres, livres pour enfants, livres à colorier, dépliants,
brochures, affiches, casse-tête en papier, jeux en papier, guides
d’enseignement, guides d’étude, cahiers, reproductions
artistiques, calendriers, autocollants, récipients de stockage en
papier, arts et métiers, nécessaires de peinture, scenarii
imprimés, livres de musique imprimés, feuilles de musique et
cartes; (3) Figurines d’action, jeux vidéo électroniques de galerie
marchande, poupées-sacs, table d’activités pour enfants
contenant des jouets à manipuler transformables en chevalets,
jouets multi-activités pour enfants, costumes de fantaisie pour
enfants, masques de costume, jouets de berceau, poupées et
accessoires, trousses à dessiner pour enfants, jouets d’action
électriques, jouets représentant des personnages fictifs, appareil
portatif de jeux électroniques, appareil portatif de jeux vidéo,
marionnettes, jouets de développement des bébés, casse-tête,
cordes à sauter, kaléidoscopes, cerfs-volants, jouets mécaniques,
mobiles pour enfants, jouets musicaux, instruments de musique,
poupées en papier, baguettes de jeu, jeux de rôles; matériel
d’exercice, nommément balles, ballons d’exercice, barres
d’étirement, carpettes, cordes à sauter; et jouets rembourrés, jeux
scientifiques, trousses de sciences, sacs de couchage, figurines-
jouets; et dispositifs d’enregistrement, nommément lecteurs de
cassettes, lecteurs de bande, enregistreurs et lecteurs de DVD,
lecteurs de CD et enregistreurs de CD. (4) Accessoires de
camping, nommément sacs à dos, tentes, bouteille d’eau, sacs de
couchage, vaisselle de pique-nique, boîtes-repas, trousses de
pique-nique. (5) Bandes magnétoscopiques contenant des
émissions de télévision éducatives pour enfants et leurs gardiens.
SERVICES: (1) Services pédagogiques et de divertissements
sous forme de contes et de causeries pour enfants et de
gardiennage d’enfants; services de contes numériques, de
divertissement radiophonique, nommément émissions
radiophoniques présentant des contes et émissions
radiophoniques présentant des entrevues et des contes. (2)
Émissions de radio, production d’émissions de radio,
programmation de divertissement radiodiffusé et diffusion
d’émissions sur un réseau informatique mondial afin d’assurer un
accès permanent aux émissions à caractère éducatif et ayant trait
à l’environnement et permettre l’accès en ligne à des émissions de

type interview-variétés et contes pour enfants et les personnes qui
en prennent soin. (3) Spectacles de marionnettes, spectacles de
télévision pour enfants et leurs gardiens. Date de priorité de
production: 24 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/525166 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 24 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/525169 en liaison avec le même
genre de services (2); 24 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/525172 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 24 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/525173 en liaison avec le même
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,200,280. 2003/12/17. SEE IT SO L.L.C., 809 Lisa Drive, Austin,
Texas, 78733, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD
ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

SEE IT SO 
WARES: (1) Computer games and software programs, namely
interactive multimedia computer game programs, computer game
programs; compact discs (CDs) and Digital Video Disks (DVDs)
featuring adult and children educational programming,
educational interactive CD’s on core educational subjects namely,
mathematics, geography, history, natural and ecological sciences,
astrology, physical education, physics and metaphysics, social
studies, arts, language arts, music, anthropology, and mythology;
and on alternative core educational subjects namely, holistic
pedagogy and health studies, intergenerational studies and
programs, school reform, parenting, child development and child
psychology studies and programs, intuitive and creativity
development studies and programs, spirituality studies, fantasy
and fairytales, travel studies and programs, emotional intelligence
studies, kinetics, humanitarian and behavioral studies and
programs, personal empowerment, personal communication and
interpersonal skills studies and programs; (2) Printed teaching and
instructional materials, namely books, children’s books, coloring
books, pamphlets, brochures, posters, paper puzzles, paper
games, teaching guides, study guides, workbooks, art prints,
calendars, stickers, storage containers made of paper, arts and
crafts, paint kits, printed scripts, printed music books, sheet music
and maps; (3) Action figures, arcade type electronic video games,
beanbag dolls, children’s activity table containing manipulative
toys that convert to easels, children’s multiple activity toys,
children’s fantasy costumes, costume masks, crib toys, dolls and
accessories, drawing toys, electric action toys, fantasy character
toys, hand held unit for playing electronic games, hand held unit
for playing video games, puppets, infant development toys, jigsaw
puzzles, jump ropes, kaleidoscopes, kites, mechanical toys,
mobiles for children, musical toys, musical instruments, paper
dolls, play wands, role playing games, exercise equipment,
namely balls, exercise balls, stretch-sticks, mats, jump ropes, and
stuffed toys, science games, science kits, sleeping bags, toy
figures, and recording devices, namely cassette players, tape
players, DVD recorders and DVD players, CD players and CD
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recorders; (4) Camping accessories, namely, backpacks, tents,
water bottle, sleeping bags, picnic dishes, lunch boxes, picnic
packs; (5) Video cassette tapes, containing educational television
programs for children and their caretakers; SERVICES: (1)
Educational and entertainment services in the nature of
storytelling and lectures for children and children’s caretakers,
Digital storytelling, radio entertainment services namely, radio
programs featuring storytelling and radio programs featuring
interviews and storytelling; (2) Radio programming, production of
radio programs, radio entertainment production and scheduling of
programs on a global computer network, in order to have full time
access to educational and environmental programs and permitting
on line access to talk shows and stories for children and their
caretakers; (3) Puppet shows, television shows for children and
their caretakers. Priority Filing Date: June 24, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/525165 in
association with the same kind of wares (2); June 24, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
525168 in association with the same kind of services (2); June 24,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/525171 in association with the same kind of wares (1); June 24,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/525167 in association with the same kind of services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux sur ordinateur et logiciels,
nommément ludiciels multimédia interactifs, ludiciels; disques
compacts et vidéodisques numériques (DVD) contenant des
programmes éducatifs pour adultes et enfants, disques compacts
pédagogiques interactifs ayant trait à des matières scolaires de
base, nommément mathématiques, géographie, histoire, sciences
naturelles et écologie, astrologie, éducation physique, physique et
métaphysique, sciences humaines, arts, langues, musique,
anthropologie et mythologie; et ayant trait à des matières scolaires
de base d’un autre genre, nommément études en pédagogie et en
santé holistique, études et programmes intergénérationnels,
réforme scolaire, éducation des enfants, études et programmes
en développement de l’enfance et psychologie de l’enfance,
études et programmes en développement de l’intuition et de la
créativité, études en spiritualité, fiction et contes de fées, études
et programmes en voyages, études en intelligence émotionnelle,
cinétique, études et programmes humanitaires et
comportementaux, études et programmes en épanouissement
personnel, en communication personnelle et en savoir-être
relationnel. (2) Matériel pédagogique et didactique imprimé ,
nommément livres, livres pour enfants, livres à colorier, dépliants,
brochures, affiches, casse-tête en papier, jeux en papier, guides
d’enseignement, guides d’étude, cahiers, reproductions
artistiques, calendriers, autocollants, récipients de stockage en
papier, arts et métiers, nécessaires de peinture, scenarii
imprimés, livres de musique imprimés, feuilles de musique et
cartes; (3) Figurines d’action, jeux vidéo électroniques de galerie
marchande, poupées-sacs, table d’activités pour enfants
contenant des jouets à manipuler transformables en chevalets,
jouets multi-activités pour enfants, costumes de fantaisie pour
enfants, masques de costume, jouets de berceau, poupées et
accessoires, trousses à dessiner pour enfants, jouets d’action
électriques, jouets représentant des personnages fictifs, appareil
portatif de jeux électroniques, appareil portatif de jeux vidéo,

marionnettes, jouets de développement des bébés, casse-tête,
cordes à sauter, kaléidoscopes, cerfs-volants, jouets mécaniques,
mobiles pour enfants, jouets musicaux, instruments de musique,
poupées en papier, baguettes de jeu, jeux de rôles; matériel
d’exercice, nommément balles, ballons d’exercice, barres
d’étirement, carpettes, cordes à sauter; et jouets rembourrés, jeux
scientifiques, trousses de sciences, sacs de couchage, figurines-
jouets; et dispositifs d’enregistrement, nommément lecteurs de
cassettes, lecteurs de bande, enregistreurs et lecteurs de DVD,
lecteurs de CD et enregistreurs de CD. (4) Accessoires de
camping, nommément sacs à dos, tentes, bouteille d’eau, sacs de
couchage, vaisselle de pique-nique, boîtes-repas, trousses de
pique-nique. (5) Bandes magnétoscopiques contenant des
émissions de télévision éducatives pour enfants et leurs gardiens.
SERVICES: (1) Services pédagogiques et de divertissements
sous forme de contes et de causeries pour enfants et de
gardiennage d’enfants; services de contes numériques, de
divertissement radiophonique, nommément émissions
radiophoniques présentant des contes et émissions
radiophoniques présentant des entrevues et des contes. (2)
Émissions de radio, production d’émissions de radio,
programmation de divertissement radiodiffusé et diffusion
d’émissions sur un réseau informatique mondial afin d’assurer un
accès permanent aux émissions à caractère éducatif et ayant trait
à l’environnement et permettre l’accès en ligne à des émissions de
type interview-variétés et contes pour enfants et les personnes qui
en prennent soin. (3) Spectacles de marionnettes, spectacles de
télévision pour enfants et leurs gardiens. Date de priorité de
production: 24 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/525165 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 24 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/525168 en liaison avec le même
genre de services (2); 24 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/525171 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 24 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/525167 en liaison avec le même
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,200,346. 2003/12/23. Taylor Corporation, 1725 Roe Crest
Drive, P.O. Box 3728, North Mankato, Minnesota, 56002-3728,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

HORTENSE B. HEWITT 
The right to the exclusive use of HEWITT is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Custom printing services, namely: custom printing of
social stationery and accessories. Used in CANADA since
December 03, 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif de HEWITT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’imprimerie à façon, nommément
impression à façon d’articles de papeterie personnelle et
accessoires. Employée au CANADA depuis 03 décembre 2003
en liaison avec les services.

1,200,563. 2003/12/24. PROPOS D’ART GROUPE CONSEIL
inc., 6192, rue Gérin-Lajoie, Montréal, QUÉBEC, H1M3J7 

Logiciel de gestion d’oeuvres (LoGO) 
Le droit à l’usage exclusif des mots LOGICIEL DE GESTION
D’OEUVRES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Logiciel permettant de construire, de modifier
et d’interroger une base de données relationnelle d’oeuvres d’art
et d’acheteurs-clients. Employée au CANADA depuis janvier
2004 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words LOGICIEL DE
GESTION D’OEUVRES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Software for constructing, modifying and querying a
relational database of works of art and buyer-clients. Used in
CANADA since January 2004 on wares.

1,200,565. 2003/12/24. Southcorp Brands Pty Limited, 403
Pacific Highway, Artarmon, New South Wales, 2064,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except
JOHN and LIMITED RELEASE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
November 04, 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 novembre 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,200,597. 2003/12/29. Canadian Medical Association, a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

SOCIÉTÉ DE PLACEMENTS MD 
The right to the exclusive use of SOCIÉTÉ DE PLACEMENTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial investment and counselling services. Used
in CANADA since at least as early as March 1996 on services.

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

SERVICES: Services d’investissement financier et de conseil en
la matière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1996 en liaison avec les services.

1,200,598. 2003/12/29. Canadian Medical Association, a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

LA RÉGIME VIE MD 
The right to the exclusive use of the words RÉGIME et VIE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Life insurance services. Used in CANADA since at
least as early as March 2001 on services.

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

SERVICES: Services d’assurance-vie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
services.

1,200,649. 2003/12/30. Bradken Resources Pty Limited, a
corporation of Australia, 2 Maud Street, Mayfield West NSW
2304, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

QUADRA 
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WARES: Steel components having wear resistance and for use in
ground working machines for excavating, mining, and earth
moving, and for use in equipment for handling materials extracted
in ground working operations; and involving such steal
components having a welded overlay of wear resistant steel
applied to a steel substrate. Priority Filing Date: July 01, 2003,
Country: AUSTRALIA, Application No: 959926 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants en acier résistant à l’usure pour
machines d’excavation, d’extraction et de terrassement, et pour
équipement de manutention des matériaux extraits du sol; ces
composants en acier ayant un revêtement en acier résistant à
l’usure soudé à un support en acier. Date de priorité de
production: 01 juillet 2003, pays: AUSTRALIE, demande no:
959926 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,718. 2003/12/31. 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 

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

WARES: Magazines, hockey cards, calendars, lithographs,
tickets and passes for games and events, stickers, decals, game
programs, books, manuals, photographs, printed materials for use
in teaching and coaching sports, namely participants’ and
instructors’ manuals, newsletters, pamphlets, recruitment posters,
and information brochures; posters, binders, catalogues, pens,
pre-recorded video tapes; lapel pins, medals, watches,
medallions, souvenir coins, cuff links, piggy banks, collectable
dolls, music & trinket boxes, whistles, stuffed animals, toy figures,
toy snow globes, toy vehicles, soft sculpture toys, stuffed toys,
wind-up toys, inflatable bath toys, bath toys, baby multiple activity
toys, children’s multiple activity toys, jigsaw puzzles, action
figures, hair ornaments, ponytail holders, eyeglass holders, pet
feeding dishes, pet cushions, dog toys, ceramic collector plates,
items made from lead crystal, namely trophies, drinking mugs,
drinking glasses and plaques, inflatable chairs, neckwear, namely
lanyards, skate holders, mousepads, tissues, radios, disposable
towels, towels, golf bags, golf tees, golf balls, golf umbrellas, golf
putter covers, head covers for golf clubs, golf towels, golf ball
markers, magnets, temporary tattoos, drink coasters, costume
jewellery, envelope openers, license plates, lamps, stained glass
impressions, key rings, first aid kits packaged in a fanny pack,
rugs, throws, pillows, compact refrigerators, photo frames, clocks,
folding camp armchairs, t-shirts, sweatshirts, training suits, rink
suits, underwear, headbands, shorts, rugby shirts, tank tops,
hockey jerseys, pants, cummerbunds, suspenders, shoelaces,
scarves, bath robes, hats, coats, fleece clothing, namely jackets,
sweatshirts, sweatsuits, headbands, vests and gloves, authentic
and replica home and away uniforms, practice jerseys, polo shirts,
sports shirts, sweatsuits, sweat pants, warm-up suits, baby &

infant wear, jackets, mittens, vests, knitted sweaters, cardigans;
sport bags, duffle bags, briefcases, suitcases, brief-case type
portfolios, stationery type portfolios, umbrellas, backpacks,
cellular telephone accessories, namely cellular telephone face
plates and carrying cases, luggage, luggage tags, passport cases,
recreation wallets, desk top organizers, desk calendars, desk file
trays, desk stands and holders for pens, pencils and ink, school
book bags, pencil cases, lunch kits, stationery, namely paper,
envelopes and pads, handbags; hockey pucks, hockey sticks,
sport helmets, goaltender masks, hockey gloves, mini hockey
sticks, hockey stick carrier and shoulder strap; hockey stick
gauges, trophies, engraved plates; banners, pennants;
ornamental novelty buttons, badges, crests, statues, flags,
emblems; ash trays, coffee mugs, beer mugs, empty water bottles,
bottleholders, can coolers. 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. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, billets et laissez-passer pour jeux et événements,
autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, livres,
manuels, photographies, imprimés pour utilisation à des fins
d’enseignement et l’entraînement sportifs, nommément manuels
du participant et de l’instructeur, bulletins, dépliants, affiches de
recrutement et brochures d’information; affiches, reliures,
catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées; épingles de
revers, médailles, montres, médaillons, pièces de monnaie
souvenirs, boutons de manchette, tirelires, poupées de collection,
boîtes à musique et coffrets à bibelots, sifflets, animaux
rembourrés, personnages jouets, boules de neige, véhicules-
jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à manivelle,
jouets gonflables pour le bain, jouets pour le bain, jouets multi-
activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants, casse-
tête, figurines d’action, ornements de cheveux, attaches de queue
de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux de compagnie,
coussins pour animaux de compagnie, jouets pour chiens,
assiettes de collection en céramique, articles en cristal au plomb,
nommément trophées, grosses tasses, verres et plaques, chaises
gonflables, cravates et cache-cols, nommément cordons, porte-
patins, tapis de souris, papiers-mouchoirs, appareils radio,
serviettes jetables, serviettes, sacs de golf, tés de golf, balles de
golf, parapluies de golf, housses de putter, housses de tête de
bâton de golf, serviettes de golf, marqueurs de balles de golf,
aimants, tatouages temporaires, sous-verres, bijoux de fantaisie,
ouvre-lettres, plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur
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vitrail, anneaux à clés, trousses de premiers soins emballées dans
un sac banane, carpettes, jetés, oreillers, mini-réfrigérateurs,
cadres à photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de
patinoire, sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements en peluche, nommément blousons, pulls,
survêtements, bandeaux sudoripares, maillots et gants, uniformes
d’équipes locales et étrangères authentiques et de reproduction,
jerseys d’entraînement, polos, chemises sport, pantalons de
survêtement, survêtements, vêtements pour bébés et pour
enfants, vestes, mitaines, gilets, chandails tricotés, cardigans;
sacs de sport, polochons, porte-documents, valises, portefeuilles
de type porte-documents, articles de papeterie pour porte-
documents, parapluies, sacs à dos, accessoires de téléphone
cellulaire, nommément plaques frontales et étuis de téléphone
cellulaire, bagages, étiquettes à bagages, étuis à passeports,
portefeuilles de loisirs, classeurs de bureau, calendriers
éphémérides, bacs à fiches de bureau, supports de bureau et
porte-plumes, porte- crayons et encriers, sacs d’écolier, étuis à
crayons, trousses-repas, papeterie, nommément papier,
enveloppes et tampons, sacs à main; rondelles de hockey, bâtons
de hockey, casques de sport, masques de gardien de but, gants
de hockey, mini-bâtons de hockey, sacs pour bâtons de hockey et
bandoulières; gabarits pour bâtons de hockey, trophées, plaques
gravées; bannières, fanions; macarons de fantaisie décoratifs,
insignes, écussons, statuettes, drapeaux, emblèmes; cendriers,
grosses tasses à café, chopes à bière, bidons vides, porte-
bouteilles, glacières pour cannettes. SERVICES: Organisation et
exploitation d’équipes sportives nationales canadiennes qui
participent aux parties, aux tournois et aux séries de hockey sur
les plans international et autre; planification et organisation de
parties, de tournois et de séries de hockey sur les plans
international et autre; moyens permettant de sensibiliser les gens
et de favoriser leur participation au hockey sur glace, au hockey
en patins à roues alignées et aux formes adaptatives de hockey;
collecte de fonds pour appuyer les programmes de promotion du
hockey sur glace, du hockey en patins à roues alignées et des
formes adaptatives de hockey; fourniture de programmes
d’éducation du public en rapport avec le hockey sur glace, le
hockey en patins à roues alignées et les formes adaptatives de
hockey; moyens de sensibilisation, nommément publicité sur le
hockey en général; fourniture d’accès à des ressources et à du
matériel qui peuvent aider les entraîneurs, les administrateurs, les
équipes, les joueurs, les amateurs et le public en ce qui concerne
le hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,200,728. 2003/12/30. CASSELS, BROCK & BLACKWELL LLP,
Suite 2100, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

CASSELS BROCK CONVENES 

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

WARES: Printed and electronic publications pertaining to legal
matters, strategic legal advice, and copyright and trade-mark
agency services, namely: books, booklets, periodicals,
newsletters and brochures. SERVICES: (1) Legal services. (2)
Intellectual property services; namely: copyright and trade-mark
agency services. (3) Information services relating to legal matters.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques
concernant des questions de droit, des conseils juridiques
stratégiques, et services d’agences de marques de commerce et
de droits d’auteur, nommément livres, livrets, périodiques,
bulletins et brochures. SERVICES: (1) Services juridiques. (2)
Services de propriété intellectuelle; nommément services
d’agence de droit d’auteur et de marque de commerce. (3)
Services d’information ayant trait à des questions de droit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,200,761. 2003/12/31. Conair Corporation, 1 Cummings Point
Road, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CARRERA² 
WARES: Hair appliances, namely hair dryers. Priority Filing Date:
November 25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/333,152 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour les soins des cheveux,
nommément sèche-cheveux. Date de priorité de production: 25
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/333,152 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,764. 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 
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WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines and game software used therewith. Used in CANADA
since at least as early as August 05, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciel connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,200,790. 2003/12/31. Bonnevue Enterprises Inc., 33 Boaty
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6K3B3 
 

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

WARES: Combination of meals consisting of: pork ribs and
chicken, beef ribs and chicken, duck and pork ribs, duck and beef
ribs, chicken wings & pork ribs. Beef & pork, poultry & pork.
Printed recipe cards containing recipes and cardboard floor
display units and cardboard containers, namely boxes and cartons
containing meals. SERVICES: Operation of a take-out food
service, information services relating to nutrition, cooking and food
products, provided through the medium of magazine
advertisements, distribution of pamphlets and recipes and point of
sale materials, namely point of purchase displays and shelf
talkers. Used in CANADA since December 05, 2003 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Combinaison de repas comprenant les mets
suivants : côtes de porc et poulet, côtelettes de boeuf et poulet,
canard et côtes de porc, canard et côtelettes de boeuf, ailes de
poulet et côtes de porc. boeuf et porc, volaille et porc; fiches de
recettes imprimées contenant des recettes, et présentoirs de sol
en carton et contenants en carton, nommément boîtes et cartons
contenant des repas. SERVICES: Exploitation d’un service de
mets à emporter, services d’information ayant trait à la nutrition, à
la cuisine et aux produits alimentaires rendus au moyen de
publicités dans des magazines, de la distribution de dépliants et
de recettes et de matériel de point de vente, nommément
présentoirs de point de vente et affichettes d’étagères. Employée
au CANADA depuis 05 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,200,884. 2003/12/31. COLE-PARMER INSTRUMENT
COMPANY, a corporation, 625 East Bunker Court, Vernon Hills,
Illinois, 60061, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

WARES: Laboratory instruments, namely, pressure and vacuum
controls, flow-meters, gages, syringes, valves, viscosimeters, and
water stills. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
25, 1981 under No. 1,166,292 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément
commandes de pression et de dépression, débitmètres, jauges,
seringues, appareils de robinetterie, viscosimètres et alambics
pour eau. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 août 1981 sous le No. 1,166,292 en liaison
avec les marchandises.

1,200,917. 2003/12/31. Scott & Charters (Canada) Inc., 147 West
Beaver Creek Road, Unit 2, Toronto, ONTARIO, L4B1C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

GroundTech 
SERVICES: Soil testing and sampling services; environmental
consulting services; environmental soil sampling services; soil
management services, namely assisting clients in the
maintenance of nutritional contents in soil; mining and drilling
services; drilling engineering services; importing, selling and
marketing outdoor equipment, accessories and supplies for
mining, drilling, soil testing and sampling. Used in CANADA since
at least as early as 2002 on services.
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SERVICES: Services d’analyse et d’échantillonnage du sol;
services de consultation en environnement; services
d’échantillonnage du sol à des fins environnementales; services
de gestion du sol, nommément aide aux clients en matière de
gestion du contenu en éléments nutritifs du sol; services
d’exploitation minière et de forage; services d’ingénierie du
forage; importation, vente et commercialisation d’équipement
pour l’extérieur, de même que d’accessoires et de fournitures pour
l’exploitation minière, le forage, l’analyse et l’échantillonnage du
sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002
en liaison avec les services.

1,200,972. 2003/12/31. TAG Industries, Inc., 11400 N.W. 32nd
Avenue, Miami, FLorida, 33167, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, 80 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5H2A4 

PUR-LITE 
WARES: (1) Lighting fixtures, lamps, light bulbs and lighting
tubes, namely incandescent, fluorescent including tubes and
compact bulbs, halogen, high intensity discharge,
electroluminescent, and light emitting diode (LED). (2) Light bulbs,
namely, compact fluorescent bulbs. Used in CANADA since at
least as early as July 01, 2003 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils d’éclairage, lampes, ampoules
et tubes d’éclairage, nommément dispositifs incandescents et
fluorescents, y compris tubes et ampoules, dispositifs à halogène,
dispositifs à décharge à haute intensité, dispositifs
électroluminescents et diodes électroluminescentes (DÉL). (2)
Ampoules, nommément ampoules fluorescentes compactes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
2003 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,201,003. 2003/12/29. Canadian Medical Association a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

L’AGENCE D’ASSURANCE LANCET 
The right to the exclusive use of the words AGENCE
D’ASSURANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Life insurance services; financial services namely
annuities. Used in CANADA since at least as early as July 1970
on services.

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

SERVICES: Services d’assurance-vie; services financiers,
nommément rentes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1970 en liaison avec les services.

1,201,004. 2003/12/29. Canadian Medical Association a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

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

SERVICES: Life insurance services; financial services namely
annuities. Used in CANADA since at least as early as July 1970
on services.

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

SERVICES: Services d’assurance-vie; services financiers,
nommément rentes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1970 en liaison avec les services.

1,201,012. 2003/12/29. Canadian Medical Association a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

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

SERVICES: Operation of a web-site designed to provide
information about employment opportunities for physicians and
other health professionals; the operation of an online service
designed to match physicians and other health professionals
seeking employment with potential employers; the operation of an
online service designed to permit potential employers to attract
physicians and other health care professionals. Used in CANADA
since as early as January 2001 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web proposant de l’information
ayant trait à des offres d’emploi pour médecins et autres
professionnels de la santé; exploitation d’un service en ligne
conçu pour mettre en relation les médecins et autres
professionnels de la santé qui sont à la recherche d’un emploi
avec des employeurs éventuels; exploitation d’un service en ligne
permettant aux employeurs éventuels de recruter des médecins et
autres professionnels de la santé. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services.

1,201,018. 2003/12/29. Canadian Medical Association a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

CANADIAN HEALTH 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
HEALTH is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Publications namely books, magazines and journals.
SERVICES: Dissemination to the public of information on health
related issues via the operation of an internet website, via radio,
television and the distribution of print material. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines
et revues. SERVICES: Diffusion auprès du grand public
d’information ayant trait à la santé au moyen d’un site Web sur
l’Internet, de la radio, de la télévision et de la distribution
d’imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,201,021. 2003/12/29. Canadian Medical Association a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

PLACEMENTS D’AVENIR MD LIMITÉE 
The right to the exclusive use of the word PLACEMENTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of a mutual fund corporation; financial
investment services. Used in CANADA since at least as early as
July 1969 on services.

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

SERVICES: Services d’une société de fonds mutuels; services
d’investissements financiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1969 en liaison avec les services.

1,201,024. 2003/12/30. Newgen Restaurant Services Inc., 1918
Eglinton Avenue East, Scarborough, ONTARIO, M1L2L9 
 

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

SERVICES: Restaurant services; Proposed Use in CANADA on
services.

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

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

1,201,043. 2003/12/29. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 
 

The right to the exclusive use of the words DOCTORS, HOUSE,
MÉDECINS and CHAMBRE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Promotional items namely, mugs, pens, canvas bags,
key chains, informational booklets. SERVICES: Educational
training sessions directed towards enhancing the knowledge of
CMA members about government affairs and the parliamentary
process and developing skills in conducting lobbying and
advocacy activities. Used in CANADA since at least as early as
February 2002 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DOCTORS, HOUSE,
MÉDECINS et CHAMBRE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément grosses
tasses, stylos, sacs de toile, chaînettes porte-clés, livrets
d’information. SERVICES: Séances de formation à vocation
éducative visant à améliorer la connaissance des membres de
l’AMC en ce qui a trait aux affaires publiques et aux procédures
parlementaires et à développer leurs habiletés pour la conduite
d’activités de plaidoirie et de lobbyisme. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,201,054. 2003/12/29. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

MD MANAGEMENT LIMITED 
The right to the exclusive use of the word MANAGEMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and
consultation, financial management, financial planning, financial
portfolio management; investment services, namely, investment
consultation, investment advice, investor education; mutual fund
services namely, mutual fund distribution, mutual fund brokerage,
mutual fund investment and mutual fund advice; estate planning
services, executor and trustee services, life insurance services;
banking referral services; the provision of access to clients by
phone or the internet to information about their accounts and the
ability to conduct financial transactions. Used in CANADA since at
least as early as March 28, 1972 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services d’analyse
et de conseil en matière de finances, de gestion financière, de
planification financière et de gestion de portefeuille financier;
services d’investissement, nommément conseil en matière
d’investissement, conseils en matière d’investissement, éducation
des investisseurs; services de fonds mutuels, nommément
distribution de fonds mutuels, courtage de fonds mutuels,
investissement en fonds mutuels et conseil en matière de fonds
mutuels; services de planification successorale, services de
liquidation de succession et services de fiducie, services
d’assurance-vie; références bancaires; fourniture de services
permettant aux clients de communiquer par téléphone ou par
l’Internet pour obtenir de l’information sur leurs comptes et
exécuter des opérations bancaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 1972 en liaison avec les
services.

1,201,067. 2003/12/29. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

DOCTORS IN THE HOUSE 
The right to the exclusive use of the words DOCTORS and
HOUSE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional items namely mugs, pens, canvas bags,
key chains, informational booklets. SERVICES: Educational
training sessions directed towards enhancing the knowledge of
CMA members about government affairs and the parliamentary
process and developing skills in conducting lobbying and
advocacy activities. Used in CANADA since at least as early as
1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément grosses
tasses, stylos, sacs de toile, chaînettes porte-clés, livrets
d’information. SERVICES: Séances de formation à vocation
éducative visant à améliorer la connaissance des membres de
l’AMC en ce qui a trait aux affaires publiques et aux procédures
parlementaires et à développer leurs habiletés pour la conduite
d’activités de plaidoirie et de lobbyisme. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,201,074. 2003/12/29. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

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

SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and
consultation, financial management, financial planning, financial
portfolio management; investment services, namely, investment
consultation, investment advice, investor education; mutual fund
services namely, mutual fund distribution, mutual fund brokerage,
mutual fund investment and mutual fund advice; estate planning
services, executor and trustee services, life insurance services;
banking referral services; the provision of access to clients by
phone or the internet to information about their accounts and the
ability to conduct financial transactions. Used in CANADA since at
least as early as March 28, 1972 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services d’analyse
et de conseil en matière de finances, de gestion financière, de
planification financière et de gestion de portefeuille financier;
services d’investissement, nommément conseil en matière
d’investissement, conseils en matière d’investissement, éducation
des investisseurs; services de fonds mutuels, nommément
distribution de fonds mutuels, courtage de fonds mutuels,
investissement en fonds mutuels et conseil en matière de fonds
mutuels; services de planification successorale, services de
liquidation de succession et services de fiducie, services
d’assurance-vie; références bancaires; fourniture de services
permettant aux clients de communiquer par téléphone ou par
l’Internet pour obtenir de l’information sur leurs comptes et
exécuter des opérations bancaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 1972 en liaison avec les
services.

1,201,107. 2004/01/08. Watts Regulator Co. a corporation of
Massachusetts, 815 Chestnut Street North, Andover,
Massachusetts 01845, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 
 

The right to the exclusive use of the words WATER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Metal manually operated valves for use in fluid flow
control; metal drains and drain pipes; metal hoses for plumbing;
metal pipe collars; metal connectors; metal fittings; metal coupling
and joints; metal tubing; metal flexible supply lines in the nature of
hoses for plumbing, namely faucet connectors, toilet connectors,
faucet supply lines, toilet supply lines, washing machine
connectors, dishwasher connectors, ice maker connectors, and
water heater connectors; plumbing supplies and specialties, all
primarily of metal, namely, shower ceiling supports, support rods,
shower bar flanges, shower curtain rings, shower curtain rods,
shower rod accessories and shower arms; water closet spuds;
toilet flanges; escutcheons; floor plates and ceiling plates; faucet
hold covers; slip coupling nuts; sink traps; bath drains; bath
wastes; bath overflow valves; bath drain trim; bath drain
conversion kits consisting of a bath strainer assembly comprised
of bushing and face plate; bath drain plumbing kits comprising top
elbows and show elbows; bath drain accessories, namely, face
plates, brackets, shoe strainers, drain shoes, and plug drains;
garbage disposal flanges and stoppers; water plumbing supplies,
namely sink and basin supply tubes; toilet tank supply tubes; basin
tube supply assembly kits; toilet tank tube supply assembly kits,
nipples, nipples with escutcheons; water plumbing supply
accessories, namely connection fittings, compression rings in the
nature of ferrules, compression nuts, and hot water heater
connectors; braided supply tubes/connectors for sinks and basins,
toilet tank connectors, water heater connectors, faucets,
dishwasher connectors, and washing machine hoses; braided
hose assembly connector kits; metal roof drains, roof drain and
roof pipe cleanouts; quarter-turn water supply stop valves;
plumbing supplies, namely metal clamps for lavatories, showers,
toilets, disposals, washing machines and ice makers; metal pipe
outlet adapters and fittings for plumbing use; metal pipe inlet
adapters and fittings for plumbing use; metal pipe flanges;
pressure regulator safety device; namely, feed water regulators,
pressure regulators, damper regulator valves, reducing valves,
relief valves, pressure and vacuum valve, boiler water feeders,
and low water cut-offs; screws and bolts; washers; brass pipe and
tubing; shower controls, mixers, fittings, and valves; metal
manually operated dual check valve backflow preventers for water
flow control application; and control valves, for controlling fluids
and gases, for heating and air conditioning systems, water heaters
and industrial processes. (2) Garbage disposal adapters; washing
machine connector boxes and connector box kits. (3) Automatic
control valves for use in fluid flow control, namely, pressure
regulator valves, level control valves, and flow control valves;
barrel pumps; test cocks; tempering valves; shock arrestors;
altitude protection valves; fire protection valves; high pressure
safety valves; solenoid valves; temperature controller containing a
sensing element which can be used with compressed air or liquid
to operate valves or dampers; automatic valves used to
automatically fill and top-off the water in individual central-heating
system radiator; electrically operated temperature alarm system
consisting of a thermostat and an electric alarm for monitoring high
or low temperature; thermostatic water mixer controls; water
temperature controls for tubs and shower; control systems for
regulating solution temperatures in photographic development
processes; automatic valves used to automatically vent unwanted
air from individual central-heating system radiator; computer
software for sizing and selecting valves for use in the field of

process control and water tempering; computer software for
selecting valves for use in the field of construction; automatic
plumbing, heating and solar control devices; namely, valve
actuators, automatic control valves, water/steam pressure
regulators, pressure reducers, shock and water hammer
arresters, dielectric unions, current sensing, automatic shut off
valves, vacuum breakers, flow switches, indicators and detectors.
(4) Manually operated plumbing valves for use in fluid control,
namely, backflow prevention valves, double check valve
assemblies, double check detector assemblies, reduced pressure
assemblies and reduced pressure detector assemblies, relief
valves, radiator traps, vacuum breakers, shut-off valves, ball
valves, purge and balance valves, irrigation valves, gate valves,
check valves, low pressure valves, globe valves, shower valves,
washing machine valves, supply valves, and float valves; steam
valves; plumbing fittings, namely, flow checks and trap primers;
metal corrugated risers in the nature of plumbing fittings, namely,
faucet risers, toilet risers, and supply valves; pipe outlet adapters
and fittings for plumbing use; pipe inlet adapters and fittings for
plumbing use; pipe flanges; plumbing fittings, namely bibs, cocks,
traps, valves, and strainers; toilet tank balls; faucets; basin drains
and funnels in the nature of plumbing draining devices; plumbing
supplies, namely connectors, fittings and clamps for basins,
lavatories, showers, toilets, disposals, washing machines, and ice
makers; plumbing supplies and specialties, namely basin lavatory
legs; portable showers and add-on shower plumbing units; shower
stall strainers; shower drain grids; shower diverter bath cocks;
diverter spouts; lavatory drains; plumbing risers; toilet flush
valves; flush tank lever arms; basket strainers, namely, sink
strainers; sink strainer assemblies; sink strainer baskets; water
plumbing supplies, namely, stop and shutoff valves, supply valve
assembly kits, basin tube supply valve assembly kits, toilet tank
tube supply valve assembly kits, ice maker connector boxes and
connector box kits; plumbing, heating and solar equipment,
namely, ball valves, butterfly valves, gate valves, globe valves,
check valves and tempering valves, backflow prevention devices,
pressure reducing and sustaining valves, pressure relief and
sustaining valves, back pressure valves; temperature/pressure
relief valves; hydronic heaters; flow checks; trap primers; purge
and balance valves; by-pass control valves; water supply valves;
self closing timed faucets or metering faucets; thermostatically
controlled valve for mixing hot and cold water to provide tempered
water for heating and sanitary applications; bathtub drain valve
mechanism; plumbing fittings, namely dual check valve backflow
preventers for water flow control application; anti-scald valves for
showers, baths and sink; pressure balancing shower valves;
valves used to automatically fill and top-off water in individual
central-heating system radiators sold as a component part of
radiator; valves used to automatically vent unwanted air from
individual central-heating system radiators sold as a component
part of radiator; manifolded tempering systems to temper hot
water throughout a building; water control units; steam traps;
radiator valves; steam trap-replacement kits; stop valve, pipe
plugs, kitchen and bathroom faucets and replacement parts for
same; sill cock; gas cocks; boiler drain cocks; sink and urinal
strainers; traps and pipe couplings; drains, drain fittings, floor
drains, plumbing fixture supports, interceptors, access covers for
drains and pipes, swimming pool drains, back water valves,
plumbing fixture carriers, hydrants, water hammer arresters, and
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plumbing valves; automatic hot water recirculation pump;
dispensers for soap and lotion; drain and trim kits for baths and
garbage disposal rims; stoppers coated with tarnish and rust
resistant brass using physical vapor deposition, known as PVD;
water filtration units and water purification units; installation kits for
single and double bowl kitchen sinks, consisting of a sink drain,
pipes, tubes, valves and fittings; installation kits for toilets,
consisting of a valve, tube, fittings and fasteners; plastic coupling
for hose and tubing used with potable water; plumbing fittings,
namely, a wall surface hatch allowing access behind the wall;
sinks; water treatment units, namely reverse osmosis units,
filtrations units, ultraviolet sterilization units, in-line water filters,
water pumps for water treatment and filtrations units; water
treatment kits consisting primarily of water storage tanks, water
filters and filter adapters, membranes, flow restrictors, filter
wrenches, disinfection kits, water pressure testers, water pressure
regulators, air pressure gauges and chemical water test and
treatment kits for domestic, industrial and commercial use, sold
together as a unit; faucets, namely, air and non-air gap faucets;
hot water heaters; and tankless hot water heaters; electric heating
mats for floors, programmable and nonprogrammable monitors for
electrically heated floors and floor heating mats; infloor and
underfloor heating comprised of mats, heating elements, sensors
and monitors; multilayered composite tubing for hydronic heating
systems; tubing for radiant heat units for snow melting, turf
warming, rootzone heating, permafrost protection; floor sinks. (5)
Air hoses; fire hoses; garden hoses; lawn hoses; nonmetal hoses
for automotive use; nonmetal fuel oil hoses; nonmetal petroleum
hoses; rubber and plastic watering hoses; rubber and plastic air
conditioner hoses; plastic live bait hose for use in live bait tank;
plastic marine hoses for use in marine environment; nonmetal
plumbing pipes; hoses and valves; plastic swimming pool and spa
hoses; plastic hoses; gasket sealer for use in plumbing; plumbing
supplies and specialties, all primarily of plastic, namely,
compression couplings, and compression coupling run tees; bath
drains; bath drain accessories, namely, test plugs and washers;
sink strainer assemblies; garbage disposal rims and stoppers;
sink strainer inserts and baskets; wash tray plugs; supply valve
assembly nose cones; water plumbing supply accessories,
namely braided supply tubes/connectors for sinks and basins, and
toilet tank tubes/connectors; universal supply line, made of plastic,
for faucets and toilets; plastic drain pipes and fittings therefor; and
waste drainage pipes made of plastic. (6) Roof drains, roof drain
and roof pipe cleanouts; concrete drainage structures, namely
trench and parking area drains. (7) Nonmetal dielectric pipe fittings
and unions; non-metal clamps, non-metal crimps, and non-metal
clips. (8) Soap and lotion dispensers; stoppers for sinks and
drains. SERVICES: Computerized on-line ordering and retail
services in the field of plumbing supplies; water purification and
filtration systems; customer services in the field of installation,
maintenance and design of water purification and filtration
systems. Used in CANADA since at least as early as October
2003 on wares and on services. Priority Filing Date: August 06,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/283,302 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

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

MARCHANDISES: (1) Robinets manuels en métal à utiliser dans
la régulation du débit des fluides; drains et tuyaux de drainage
métalliques; tuyaux souples métalliques pour plomberie; colliers
de tuyaux en métal; connecteurs métalliques; raccords
métalliques; raccords et joints métalliques; tubes métalliques;
canalisations d’alimentation métalliques souples sous forme de
tuyaux souples pour plomberie, nommément raccords de robinet,
raccords de toilettes, canalisations d’alimentation de robinet,
canalisations d’alimentation de toilettes, raccords de laveuses,
raccords de lave-vaisselle, raccords de machine à glaçons et
raccords de chauffe-eau; fournitures et articles spécialisés de
plomberie, tous principalement en métal, nommément supports
de plafond de douche, tiges de support, collets de barre de
douche, anneaux de rideaux de douche, tringles à rideaux de
douche, accessoires de barre de douche et douchettes; raccords
de toilettes; collets de toilettes; brides de plancher; plaques
fourreaux de plancher et plaques fourreaux plafonnières;
couvercles de maintien de robinet; écrous d’assemblage à
glissement; siphons d’évier; drains de baignoire; canalisations
d’écoulement de baignoire; clapets de trop-plein de baignoire;
garniture de drain de baignoire; ensembles de conversion de drain
de baignoire consistant en une pommelle de baignoire
comprenant un mamelon de réduction et une plaque de
recouvrement; nécessaires de plomberie de drain de baignoire
comprenant des coudes supérieurs et des coudes à semelle;
accessoires de drain de baignoire, nommément plaques de
recouvrement, supports, pommelles à semelle, semelles de drain
et drains à bouchon; collets et bouchons d’élimination des
déchets; fournitures de plomberie, nommément tubes
d’alimentation d’évier et de lavabo; tubes d’alimentation de
réservoir de chasse d’eau; nécessaires d’alimentation de tubes de
lavabo; nécessaires d’alimentation de tubes de réservoir de
chasse d’eau, mamelons, mamelons avec brides de plancher;
accessoires d’alimentation de tuyauterie d’eau, nommément
raccords, bagues de compression sous forme de viroles, écrous
de compression et raccords de chauffe-eau; tubes/raccords
d’alimentation tressés pour éviers et lavabos, raccords de
réservoir de chasse d’eau, raccords de chauffe-eau, robinets,
raccords de lave-vaisselle et tuyaux souples de laveuse; jeux de
raccords pour tuyaux souples tressés; avaloirs métalliques de toit,
avaloirs de toit et regards de nettoyage de tuyauterie de toit;
robinets d’arrêt d’alimentation en eau sur quart de tour; fournitures
de plomberie, nommément pinces métalliques pour cabinets de
toilettes, douches, toilettes, broyeurs de déchets, laveuses et
machines à glaçons; adaptateurs et raccords d’orifices de sortie
pour tuyauterie métallique; adaptateurs et raccords d’orifices
d’entrée pour tuyauterie métallique; brides de tuyaux métalliques;
dispositif de sûreté pour régulateur de pression, nommément
régulateurs d’eau d’alimentation, régulateurs de pression,
manodétendeurs à soupape, réducteurs de pression, soupapes
de surpression, soupapes de pression et reniflards, alimentateurs
en eau de chaudière et coupe-circuits en cas de manque d’eau;
vis et boulons; rondelles; tuyaux et tubage en laiton; commandes,
mitigeurs, raccords et robinets de douche; dispositifs manuels
métalliques anti-retour à double soupape à clapet pour application
de commande du débit de l’eau; et robinets de commande pour
commande des fluides et des gaz, pour installations de chauffage
et de conditionnement d’air, chauffe-eau et procédés industriels.
(2) Adaptateurs pour broyeurs à déchets; boîtes de raccordement
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et ensembles de boîtes de raccordement pour machines à laver.
(3) Robinets de commande automatiques pour commander le
débit de liquides, nommément robinets de régulation de pression,
robinets commandés par le niveau, et robinets de régulation de
débit; corps de pompe; robinets d’essai; mitigeurs; antibéliers;
vannes de protection en altitude; vannes de protection contre
l’incendie; vannes de sécurité à haute pression; électrovannes;
régulateurs de température contenant un élément de détection qui
peut être utilisé avec de l’air comprimé ou un liquide pour
actionner des robinets ou des amortisseurs; robinets
automatiques utilisés pour remplir d’eau et couper l’eau
automatiquement dans les radiateurs des systèmes de chauffage
central individuels; systèmes d’alarme de température électriques
comprenant un thermostat et une alarme électrique pour contrôler
les températures basses ou élevées; commandes de mélange
d’eau thermostatiques; commandes de température d’eau pour
baignoires et douches; systèmes de commande pour la régulation
de la température des solutions dans les procédés de
développement photographique; robinets automatiques utilisés
pour purger automatiquement l’air non requis des radiateurs de
systèmes de chauffage central individuels; logiciels pour calibrer
et sélectionner les robinets à utiliser dans le domaine de la
régulation de procédés et de mise en température de l’eau;
logiciels pour sélectionner les robinets à utiliser dans le domaine
de la construction; dispositifs de commande automatique de la
plomberie, du chauffage et de systèmes solaires, nommément
actionneurs de robinet, robinets de commande automatiques,
régulateurs de pression de l’eau, de la vapeur, détendeurs,
dispositifs antibéliers, raccords union diélectriques, capteurs de
courant, robinets d’arrêt automatiques, robinets casse-vide,
commutateurs de débit, indicateurs et détecteurs. (4) Appareils de
plomberie manuels pour régulation des fluides, nommément
clapets anti-retour, blocs à clapets de retenue jumelés, ensembles
de réduction de pression et ensembles de détection de réduction
de pression, soupapes de surpression, robinets de radiateur,
robinets casse-vide, robinets d’arrêt, clapets à bille, robinets de
purge et d’équilibrage, robinets d’irrigation, robinet-vannes,
clapets anti-retour, robinets basse pression, clapets à bille,
robinets de douche, robinets de laveuse, robinets d’alimentation
et robinets à flotteur; soupapes à vapeur; accessoires de
plomberie, nommément régulateurs de débit et amorceurs de
garde d’eau; canalisations verticales cannelées en métal sous
forme d’accessoires de plomberie, nommément canalisations
verticales de robinet, canalisations verticales de toilettes et
robinets d’alimentation; adaptateurs et raccords de tuyauterie
pour orifices de sortie; adaptateurs et raccords de tuyauterie pour
orifices d’entrée; brides de tuyauterie; accessoires de plomberie,
nommément robinets de vidange, robinets, siphons, obturateurs
et crépines; flotteurs de chasse d’eau; robinets; conduites
d’évacuation de cuves et entonnoirs, nommément dispositifs
d’évacuation de tuyauterie; articles de plomberie, nommément
connecteurs, raccords et brides de serrage pour éviers, lavabos,
douches, toilettes, broyeurs à déchets, laveuses et machines à
glaçons; articles de plomberie et articles de plomberie spéciaux,
nommément pattes de bac de lavage; douches portables et
articles complémentaires pour douches; crépines de cabines de
douche; grilles de drain de douches; robinets inverseurs bain/
douche; becs déviateurs; drains de toilette; conduites montantes;
vannes de chasse d’eau; bras de commande de chasse; crépines

à panier, nommément crépines d’évier; ensembles de crépines
d’évier; paniers de crépines d’évier; articles de plomberie pour
canalisations d’eau, nommément robinets d’arrêt, nécessaires de
montage de robinetterie d’alimentation, nécessaires de montage
de robinets d’alimentation pour tuyaux de bac, nécessaires de
montage de robinets d’alimentation pour tuyaux de réservoirs de
toilette; boîtes de raccordement et ensembles de boîtes de
raccordement pour machines à glaçons; équipement de
plomberie, de chauffage et de chauffage solaire, nommément
clapets à bille, robinets à papillon, robinet-vannes, clapets à bille,
clapets anti-retour et mitigeurs, dispositifs anti-refoulement,
soupapes de sûreté/pressurisation, soupapes de réduction de
pression/pressurisation, robinets à pression constante; soupapes
de sûreté/sécurité thermique; appareils de chauffage à l’eau;
régulateurs de débit; amorceurs de garde d’eau; robinets de purge
et d’équilibrage; clapets de dérivation; robinets d’alimentation en
eau; robinets à fermeture temporisée automatique ou de dosage;
mitigeurs thermostatiques pour applications sanitaires et de
chauffage; robinet de vidange pour baignoires; accessoires de
plomberie, nommément clapets anti-retour doubles pour
applications de régulation du débit d’eau; dispositifs mitigeurs
pour douches, baignoires et éviers; robinets de douche à
équilibrage de pression; appareils de robinetterie servant à remplir
individuellement les radiateurs de systèmes de chauffage central
à eau chaude, vendus comme éléments de radiateurs; appareils
de robinetterie servant à permettre l’échappement automatique de
l’air indésirable des radiateurs individuels de systèmes de
chauffage central, vendus comme éléments de radiateurs;
systèmes de régulation de la température à prises multiples
servant à uniformiser la température de l’eau chaude à la
grandeur d’un bâtiment; dispositifs de régulation d’eau; purgeurs
de vapeur d’eau; robinets de radiateur; nécessaires de
remplacement de purgeur de vapeur; vannes d’arrêt, bouchons de
canalisation, robinets de cuisine et de salle de bain et pièces de
rechange connexes; robinet de trop-plein; robinets à gaz; robinets
de vidange de chaudière; crépines d’éviers et d’urinoirs; siphons
et raccords de tuyauterie; drains, raccords de drain, drains de
plancher, supports pour appareils de plomberie, collecteurs,
caches d’accès pour drains et tuyaux, drains de piscine, soupapes
de retour d’eau, supports d’appareils de plomberie, prises d’eau
d’incendie, dispositifs et soupapes antibélier; pompe de
recirculation automatique d’eau chaude; distributrices pour savon
et lotion; ensembles drains-garnitures pour tuyauterie
d’évacuation de baignoire et de broyeur à déchets; bouchons
revêtus de laiton antiternissure et antirouille par dépôt physique en
phase vapeur; appareils de filtration d’eau et appareils de
purification d’eau; nécessaires d’installation pour éviers de cuisine
à une ou à deux cuves comprenant un drain d’évier, des tuyaux,
des tubes, des robinets et des raccords; nécessaires d’installation
pour toilettes comprenant des robinets, des tubes, des raccords et
des attaches; raccords en matière plastique pour tuyaux flexibles
et tubes pour eau potable; accessoires de plomberie, nommément
regard de surface murale donnant accès à l’arrière d’un mur;
éviers; appareils de traitement de l’eau, nommément dispositifs de
filtration à osmose inversée, dispositifs de filtration, dispositifs de
stérilisation aux ultraviolets, filtres à eau en ligne, pompes à eau
pour traitement de l’eau et appareils de filtration; nécessaires de
traitement de l’eau constitués principalement de réservoirs d’eau,
filtres à eau et adaptateurs de filtres, membranes, réducteurs de
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débit, clés pour filtres, nécessaires de désinfection, vérificateurs
de pression d’eau, régulateurs de pression d’eau, manomètres à
air comprimé et trousses d’analyse et de traitement chimique de
l’eau pour usage domestique, industriel et commercial, vendus
comme un tout; robinets, nommément robinets à écart anti-retour
et sans écart anti-retour; chauffe-eau; chauffe-eau sans réservoir;
nattes chauffantes pour planchers, moniteurs programmables et
non programmables pour planchers chauffés à l’électricité et
nattes chauffantes; systèmes de chauffage de plancher et de
sous-plancher comprenant des nattes, des éléments de
chauffage, des capteurs et des organes de surveillance; tubes en
matériau composite multicouches pour systèmes de chauffage à
eau chaude; tubes pour appareils de chauffage par rayonnement
pour chauffage de surface à ciel ouvert, réchauffement de
pelouse, chauffage de la rhizosphère et protection du permafrost;
réservoirs de drainage au sol. (5) Tuyaux à air; tuyaux d’incendie;
tuyaux de jardin; tuyaux d’arrosage pour pelouse; tuyaux souples
non métalliques pour utilisation automobile; tuyaux souples non
métalliques pour le mazout; tuyaux souples non métalliques pour
le pétrole; tuyaux d’arrosage en caoutchouc et en plastique;
tuyaux souples en caoutchouc et en plastique pour climatiseurs;
tuyaux souples en plastique pour appâts vivants pour utilisation
dans des réservoirs d’appâts vivants; tuyaux de marine en
plastique pour utilisation dans un environnement marin; tuyaux de
plomberie non métalliques; tuyaux souples et appareils de
robinetterie; tuyaux souples en plastique pour piscines et spas;
tuyaux en plastique; joints d’étanchéité pour utilisation en
plomberie; articles de plomberie et articles spéciaux, tous
principalement en plastique, nommément raccords de
compression et tés d’écoulement pour raccords de compression;
drains de baignoire; accessoires de drains de baignoire,
nommément bouchons d’essai et rondelles; ensembles de filtre
d’évier; ouvertures à bourrelet de broyeur d’ordures et bouchons;
pièces internes et paniers de filtre d’évier; bouchons de bac de
lavage; cônes avant de robinet d’alimentation; accessoires de
plomberie d’alimentation d’eau, nommément tubes/raccords
d’alimentation tressés pour éviers et tubes/raccords pour lavabos
et réservoirs de toilette; canalisation d’alimentation universelle en
plastique pour robinets et toilettes; tuyaux de drainage en
plastique et raccords connexes; et tuyaux de vidange en
plastique. (6) Avaloirs de toit, bouchons de dégorgement pour
avaloirs et tuyauterie de toit; structures de drainage en béton,
nommément goulottes et drains pour terrains de stationnement.
(7) Raccords union diélectriques de tuyauterie et raccords union
non métalliques, brides non métalliques, pinces non métalliques
et agrafes non métalliques. (8) Distributeurs de savon et
distributeurs de lotion; bouchons pour éviers et drains.
SERVICES: Services de commande et de détail en ligne dans le
domaine des articles de plomberie; systèmes de purification et de
filtration d’eau; services à la clientèle dans le domaine de
l’installation, de la maintenance et de la conception de systèmes
de purification et de filtration d’eau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 06 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/283,302 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,201,109. 2004/01/08. Watts Regulator Co. a corporation of
Massachusetts, 815 Chestnut Street North, Andover,
Massachusetts 01845, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

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

WARES: (1) Metal manually operated valves for use in fluid flow
control; metal drains and drain pipes; metal hoses for plumbing;
metal pipe collars; metal connectors; metal fittings; metal coupling
and joints; metal tubing; metal flexible supply lines in the nature of
hoses for plumbing, namely faucet connectors, toilet connectors,
faucet supply lines, toilet supply lines, washing machine
connectors, dishwasher connectors, ice maker connectors, and
water heater connectors; plumbing supplies and specialties, all
primarily of metal, namely, shower ceiling supports, support rods,
shower bar flanges, shower curtain rings, shower curtain rods,
shower rod accessories and shower arms; water closet spuds;
toilet flanges; escutcheons; floor plates and ceiling plates; faucet
hold covers; slip coupling nuts; sink traps; bath drains; bath
wastes; bath overflow valves; bath drain trim; bath drain
conversion kits consisting of a bath strainer assembly comprised
of bushing and face plate; bath drain plumbing kits comprising top
elbows and show elbows; bath drain accessories, namely, face
plates, brackets, shoe strainers, drain shoes, and plug drains;
garbage disposal flanges and stoppers; water plumbing supplies,
namely sink and basin supply tubes; toilet tank supply tubes; basin
tube supply assembly kits; toilet tank tube supply assembly kits,
nipples, nipples with escutcheons; water plumbing supply
accessories, namely connection fittings, compression rings in the
nature of ferrules, compression nuts, and hot water heater
connectors; braided supply tubes/connectors for sinks and basins,
toilet tank connectors, water heater connectors, faucets,
dishwasher connectors, and washing machine hoses; braided
hose assembly connector kits; metal roof drains, roof drain and
roof pipe cleanouts; quarter-turn water supply stop valves;
plumbing supplies, namely metal clamps for lavatories, showers,
toilets, disposals, washing machines and ice makers; metal pipe
outlet adapters and fittings for plumbing use; metal pipe inlet
adapters and fittings for plumbing use; metal pipe flanges;
pressure regulator safety device; namely, feed water regulators,
pressure regulators, damper regulator valves, reducing valves,
relief valves, pressure and vacuum valve, boiler water feeders,
and low water cut-offs; screws and bolts; washers; brass pipe and
tubing; shower controls, mixers, fittings, and valves; metal
manually operated dual check valve backflow preventers for water
flow control application; and control valves, for controlling fluids
and gases, for heating and air conditioning systems, water heaters
and industrial processes. (2) Garbage disposal adapters; washing
machine connector boxes and connector box kits. (3) Automatic
control valves for use in fluid flow control, namely, pressure
regulator valves, level control valves, and flow control valves;
barrel pumps; test cocks; tempering valves; shock arrestors;
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altitude protection valves; fire protection valves; high pressure
safety valves; solenoid valves; temperature controller containing a
sensing element which can be used with compressed air or liquid
to operate valves or dampers; automatic valves used to
automatically fill and top-off the water in individual central-heating
system radiator; electrically operated temperature alarm system
consisting of a thermostat and an electric alarm for monitoring high
or low temperature; thermostatic water mixer controls; water
temperature controls for tubs and shower; control systems for
regulating solution temperatures in photographic development
processes; automatic valves used to automatically vent unwanted
air from individual central-heating system radiator; computer
software for sizing and selecting valves for use in the field of
process control and water tempering; computer software for
selecting valves for use in the field of construction; automatic
plumbing, heating and solar control devices; namely, valve
actuators, automatic control valves, water/steam pressure
regulators, pressure reducers, shock and water hammer
arresters, dielectric unions, current sensing, automatic shut off
valves, vacuum breakers, flow switches, indicators and detectors.
(4) Manually operated plumbing valves for use in fluid control,
namely, backflow prevention valves, double check valve
assemblies, double check detector assemblies, reduced pressure
assemblies and reduced pressure detector assemblies, relief
valves, radiator traps, vacuum breakers, shut-off valves, ball
valves, purge and balance valves, irrigation valves, gate valves,
check valves, low pressure valves, globe valves, shower valves,
washing machine valves, supply valves, and float valves; steam
valves; plumbing fittings, namely, flow checks and trap primers;
metal corrugated risers in the nature of plumbing fittings, namely,
faucet risers, toilet risers, and supply valves; pipe outlet adapters
and fittings for plumbing use; pipe inlet adapters and fittings for
plumbing use; pipe flanges; plumbing fittings, namely bibs, cocks,
traps, valves, and strainers; toilet tank balls; faucets; basin drains
and funnels in the nature of plumbing draining devices; plumbing
supplies, namely connectors, fittings and clamps for basins,
lavatories, showers, toilets, disposals, washing machines, and ice
makers; plumbing supplies and specialties, namely basin lavatory
legs; portable showers and add-on shower plumbing units; shower
stall strainers; shower drain grids; shower diverter bath cocks;
diverter spouts; lavatory drains; plumbing risers; toilet flush
valves; flush tank lever arms; basket strainers, namely, sink
strainers; sink strainer assemblies; sink strainer baskets; water
plumbing supplies, namely, stop and shutoff valves, supply valve
assembly kits, basin tube supply valve assembly kits, toilet tank
tube supply valve assembly kits, ice maker connector boxes and
connector box kits; plumbing, heating and solar equipment,
namely, ball valves, butterfly valves, gate valves, globe valves,
check valves and tempering valves, backflow prevention devices,
pressure reducing and sustaining valves, pressure relief and
sustaining valves, back pressure valves; temperature/pressure
relief valves; hydronic heaters; flow checks; trap primers; purge
and balance valves; by-pass control valves; water supply valves;
self closing timed faucets or metering faucets; thermostatically
controlled valve for mixing hot and cold water to provide tempered
water for heating and sanitary applications; bathtub drain valve
mechanism; plumbing fittings, namely dual check valve backflow
preventers for water flow control application; anti-scald valves for
showers, baths and sink; pressure balancing shower valves;

valves used to automatically fill and top-off water in individual
central-heating system radiators sold as a component part of
radiator; valves used to automatically vent unwanted air from
individual central-heating system radiators sold as a component
part of radiator; manifolded tempering systems to temper hot
water throughout a building; water control units; steam traps;
radiator valves; steam trap-replacement kits; stop valve, pipe
plugs, kitchen and bathroom faucets and replacement parts for
same; sill cock; gas cocks; boiler drain cocks; sink and urinal
strainers; traps and pipe couplings; drains, drain fittings, floor
drains, plumbing fixture supports, interceptors, access covers for
drains and pipes, swimming pool drains, back water valves,
plumbing fixture carriers, hydrants, water hammer arresters, and
plumbing valves; automatic hot water recirculation pump;
dispensers for soap and lotion; drain and trim kits for baths and
garbage disposal rims; stoppers coated with tarnish and rust
resistant brass using physical vapor deposition, known as PVD;
water filtration units and water purification units; installation kits for
single and double bowl kitchen sinks, consisting of a sink drain,
pipes, tubes, valves and fittings; installation kits for toilets,
consisting of a valve, tube, fittings and fasteners; plastic coupling
for hose and tubing used with potable water; plumbing fittings,
namely, a wall surface hatch allowing access behind the wall;
sinks; water treatment units, namely reverse osmosis units,
filtrations units, ultraviolet sterilization units, in-line water filters,
water pumps for water treatment and filtrations units; water
treatment kits consisting primarily of water storage tanks, water
filters and filter adapters, membranes, flow restrictors, filter
wrenches, disinfection kits, water pressure testers, water pressure
regulators, air pressure gauges and chemical water test and
treatment kits for domestic, industrial and commercial use, sold
together as a unit; faucets, namely, air and non-air gap faucets;
hot water heaters; and tankless hot water heaters; electric heating
mats for floors, programmable and nonprogrammable monitors for
electrically heated floors and floor heating mats; infloor and
underfloor heating comprised of mats, heating elements, sensors
and monitors; multilayered composite tubing for hydronic heating
systems; tubing for radiant heat units for snow melting, turf
warming, rootzone heating, permafrost protection; floor sinks. (5)
Air hoses; fire hoses; garden hoses; lawn hoses; nonmetal hoses
for automotive use; nonmetal fuel oil hoses; nonmetal petroleum
hoses; rubber and plastic watering hoses; rubber and plastic air
conditioner hoses; plastic live bait hose for use in live bait tank;
plastic marine hoses for use in marine environment; nonmetal
plumbing pipes; hoses and valves; plastic swimming pool and spa
hoses; plastic hoses; gasket sealer for use in plumbing; plumbing
supplies and specialties, all primarily of plastic, namely,
compression couplings, and compression coupling run tees; bath
drains; bath drain accessories, namely, test plugs and washers;
sink strainer assemblies; garbage disposal rims and stoppers;
sink strainer inserts and baskets; wash tray plugs; supply valve
assembly nose cones; water plumbing supply accessories,
namely braided supply tubes/connectors for sinks and basins, and
toilet tank tubes/connectors; universal supply line, made of plastic,
for faucets and toilets; plastic drain pipes and fittings therefor; and
waste drainage pipes made of plastic. (6) Roof drains, roof drain
and roof pipe cleanouts; concrete drainage structures, namely
trench and parking area drains. (7) Nonmetal dielectric pipe fittings
and unions; non-metal clamps, non-metal crimps, and non-metal
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clips. (8) Soap and lotion dispensers; stoppers for sinks and
drains. SERVICES: Computerized on-line ordering and retail
services in the field of plumbing supplies; water purification and
filtration systems; customer services in the field of installation,
maintenance and design of water purification and filtration
systems. Used in CANADA since at least as early as October
2003 on wares and on services. Priority Filing Date: September
04, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/295827 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 WATER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Robinets manuels en métal à utiliser dans
la régulation du débit des fluides; drains et tuyaux de drainage
métalliques; tuyaux souples métalliques pour plomberie; colliers
de tuyaux en métal; connecteurs métalliques; raccords
métalliques; raccords et joints métalliques; tubes métalliques;
canalisations d’alimentation métalliques souples sous forme de
tuyaux souples pour plomberie, nommément raccords de robinet,
raccords de toilettes, canalisations d’alimentation de robinet,
canalisations d’alimentation de toilettes, raccords de laveuses,
raccords de lave-vaisselle, raccords de machine à glaçons et
raccords de chauffe-eau; fournitures et articles spécialisés de
plomberie, tous principalement en métal, nommément supports
de plafond de douche, tiges de support, collets de barre de
douche, anneaux de rideaux de douche, tringles à rideaux de
douche, accessoires de barre de douche et douchettes; raccords
de toilettes; collets de toilettes; brides de plancher; plaques
fourreaux de plancher et plaques fourreaux plafonnières;
couvercles de maintien de robinet; écrous d’assemblage à
glissement; siphons d’évier; drains de baignoire; canalisations
d’écoulement de baignoire; clapets de trop-plein de baignoire;
garniture de drain de baignoire; ensembles de conversion de drain
de baignoire consistant en une pommelle de baignoire
comprenant un mamelon de réduction et une plaque de
recouvrement; nécessaires de plomberie de drain de baignoire
comprenant des coudes supérieurs et des coudes à semelle;
accessoires de drain de baignoire, nommément plaques de
recouvrement, supports, pommelles à semelle, semelles de drain
et drains à bouchon; collets et bouchons d’élimination des
déchets; fournitures de plomberie, nommément tubes
d’alimentation d’évier et de lavabo; tubes d’alimentation de
réservoir de chasse d’eau; nécessaires d’alimentation de tubes de
lavabo; nécessaires d’alimentation de tubes de réservoir de
chasse d’eau, mamelons, mamelons avec brides de plancher;
accessoires d’alimentation de tuyauterie d’eau, nommément
raccords, bagues de compression sous forme de viroles, écrous
de compression et raccords de chauffe-eau; tubes/raccords
d’alimentation tressés pour éviers et lavabos, raccords de
réservoir de chasse d’eau, raccords de chauffe-eau, robinets,
raccords de lave-vaisselle et tuyaux souples de laveuse; jeux de
raccords pour tuyaux souples tressés; avaloirs métalliques de toit,
avaloirs de toit et regards de nettoyage de tuyauterie de toit;
robinets d’arrêt d’alimentation en eau sur quart de tour; fournitures
de plomberie, nommément pinces métalliques pour cabinets de
toilettes, douches, toilettes, broyeurs de déchets, laveuses et
machines à glaçons; adaptateurs et raccords d’orifices de sortie
pour tuyauterie métallique; adaptateurs et raccords d’orifices

d’entrée pour tuyauterie métallique; brides de tuyaux métalliques;
dispositif de sûreté pour régulateur de pression, nommément
régulateurs d’eau d’alimentation, régulateurs de pression,
manodétendeurs à soupape, réducteurs de pression, soupapes
de surpression, soupapes de pression et reniflards, alimentateurs
en eau de chaudière et coupe-circuits en cas de manque d’eau;
vis et boulons; rondelles; tuyaux et tubage en laiton; commandes,
mitigeurs, raccords et robinets de douche; dispositifs manuels
métalliques anti-retour à double soupape à clapet pour application
de commande du débit de l’eau; et robinets de commande pour
commande des fluides et des gaz, pour installations de chauffage
et de conditionnement d’air, chauffe-eau et procédés industriels.
(2) Adaptateurs pour broyeurs à déchets; boîtes de raccordement
et ensembles de boîtes de raccordement pour machines à laver.
(3) Robinets de commande automatiques pour commander le
débit de liquides, nommément robinets de régulation de pression,
robinets commandés par le niveau, et robinets de régulation de
débit; corps de pompe; robinets d’essai; mitigeurs; antibéliers;
vannes de protection en altitude; vannes de protection contre
l’incendie; vannes de sécurité à haute pression; électrovannes;
régulateurs de température contenant un élément de détection qui
peut être utilisé avec de l’air comprimé ou un liquide pour
actionner des robinets ou des amortisseurs; robinets
automatiques utilisés pour remplir d’eau et couper l’eau
automatiquement dans les radiateurs des systèmes de chauffage
central individuels; systèmes d’alarme de température électriques
comprenant un thermostat et une alarme électrique pour contrôler
les températures basses ou élevées; commandes de mélange
d’eau thermostatiques; commandes de température d’eau pour
baignoires et douches; systèmes de commande pour la régulation
de la température des solutions dans les procédés de
développement photographique; robinets automatiques utilisés
pour purger automatiquement l’air non requis des radiateurs de
systèmes de chauffage central individuels; logiciels pour calibrer
et sélectionner les robinets à utiliser dans le domaine de la
régulation de procédés et de mise en température de l’eau;
logiciels pour sélectionner les robinets à utiliser dans le domaine
de la construction; dispositifs de commande automatique de la
plomberie, du chauffage et de systèmes solaires, nommément
actionneurs de robinet, robinets de commande automatiques,
régulateurs de pression de l’eau, de la vapeur, détendeurs,
dispositifs antibéliers, raccords union diélectriques, capteurs de
courant, robinets d’arrêt automatiques, robinets casse-vide,
commutateurs de débit, indicateurs et détecteurs. (4) Appareils de
plomberie manuels pour régulation des fluides, nommément
clapets anti-retour, blocs à clapets de retenue jumelés, ensembles
de réduction de pression et ensembles de détection de réduction
de pression, soupapes de surpression, robinets de radiateur,
robinets casse-vide, robinets d’arrêt, clapets à bille, robinets de
purge et d’équilibrage, robinets d’irrigation, robinet-vannes,
clapets anti-retour, robinets basse pression, clapets à bille,
robinets de douche, robinets de laveuse, robinets d’alimentation
et robinets à flotteur; soupapes à vapeur; accessoires de
plomberie, nommément régulateurs de débit et amorceurs de
garde d’eau; canalisations verticales cannelées en métal sous
forme d’accessoires de plomberie, nommément canalisations
verticales de robinet, canalisations verticales de toilettes et
robinets d’alimentation; adaptateurs et raccords de tuyauterie
pour orifices de sortie; adaptateurs et raccords de tuyauterie pour
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orifices d’entrée; brides de tuyauterie; accessoires de plomberie,
nommément robinets de vidange, robinets, siphons, obturateurs
et crépines; flotteurs de chasse d’eau; robinets; conduites
d’évacuation de cuves et entonnoirs, nommément dispositifs
d’évacuation de tuyauterie; articles de plomberie, nommément
connecteurs, raccords et brides de serrage pour éviers, lavabos,
douches, toilettes, broyeurs à déchets, laveuses et machines à
glaçons; articles de plomberie et articles de plomberie spéciaux,
nommément pattes de bac de lavage; douches portables et
articles complémentaires pour douches; crépines de cabines de
douche; grilles de drain de douches; robinets inverseurs bain/
douche; becs déviateurs; drains de toilette; conduites montantes;
vannes de chasse d’eau; bras de commande de chasse; crépines
à panier, nommément crépines d’évier; ensembles de crépines
d’évier; paniers de crépines d’évier; articles de plomberie pour
canalisations d’eau, nommément robinets d’arrêt, nécessaires de
montage de robinetterie d’alimentation, nécessaires de montage
de robinets d’alimentation pour tuyaux de bac, nécessaires de
montage de robinets d’alimentation pour tuyaux de réservoirs de
toilette; boîtes de raccordement et ensembles de boîtes de
raccordement pour machines à glaçons; équipement de
plomberie, de chauffage et de chauffage solaire, nommément
clapets à bille, robinets à papillon, robinet-vannes, clapets à bille,
clapets anti-retour et mitigeurs, dispositifs anti-refoulement,
soupapes de sûreté/pressurisation, soupapes de réduction de
pression/pressurisation, robinets à pression constante; soupapes
de sûreté/sécurité thermique; appareils de chauffage à l’eau;
régulateurs de débit; amorceurs de garde d’eau; robinets de purge
et d’équilibrage; clapets de dérivation; robinets d’alimentation en
eau; robinets à fermeture temporisée automatique ou de dosage;
mitigeurs thermostatiques pour applications sanitaires et de
chauffage; robinet de vidange pour baignoires; accessoires de
plomberie, nommément clapets anti-retour doubles pour
applications de régulation du débit d’eau; dispositifs mitigeurs
pour douches, baignoires et éviers; robinets de douche à
équilibrage de pression; appareils de robinetterie servant à remplir
individuellement les radiateurs de systèmes de chauffage central
à eau chaude, vendus comme éléments de radiateurs; appareils
de robinetterie servant à permettre l’échappement automatique de
l’air indésirable des radiateurs individuels de systèmes de
chauffage central, vendus comme éléments de radiateurs;
systèmes de régulation de la température à prises multiples
servant à uniformiser la température de l’eau chaude à la
grandeur d’un bâtiment; dispositifs de régulation d’eau; purgeurs
de vapeur d’eau; robinets de radiateur; nécessaires de
remplacement de purgeur de vapeur; vannes d’arrêt, bouchons de
canalisation, robinets de cuisine et de salle de bain et pièces de
rechange connexes; robinet de trop-plein; robinets à gaz; robinets
de vidange de chaudière; crépines d’éviers et d’urinoirs; siphons
et raccords de tuyauterie; drains, raccords de drain, drains de
plancher, supports pour appareils de plomberie, collecteurs,
caches d’accès pour drains et tuyaux, drains de piscine, soupapes
de retour d’eau, supports d’appareils de plomberie, prises d’eau
d’incendie, dispositifs et soupapes antibélier; pompe de
recirculation automatique d’eau chaude; distributrices pour savon
et lotion; ensembles drains-garnitures pour tuyauterie
d’évacuation de baignoire et de broyeur à déchets; bouchons
revêtus de laiton antiternissure et antirouille par dépôt physique en
phase vapeur; appareils de filtration d’eau et appareils de

purification d’eau; nécessaires d’installation pour éviers de cuisine
à une ou à deux cuves comprenant un drain d’évier, des tuyaux,
des tubes, des robinets et des raccords; nécessaires d’installation
pour toilettes comprenant des robinets, des tubes, des raccords et
des attaches; raccords en matière plastique pour tuyaux flexibles
et tubes pour eau potable; accessoires de plomberie, nommément
regard de surface murale donnant accès à l’arrière d’un mur;
éviers; appareils de traitement de l’eau, nommément dispositifs de
filtration à osmose inversée, dispositifs de filtration, dispositifs de
stérilisation aux ultraviolets, filtres à eau en ligne, pompes à eau
pour traitement de l’eau et appareils de filtration; nécessaires de
traitement de l’eau constitués principalement de réservoirs d’eau,
filtres à eau et adaptateurs de filtres, membranes, réducteurs de
débit, clés pour filtres, nécessaires de désinfection, vérificateurs
de pression d’eau, régulateurs de pression d’eau, manomètres à
air comprimé et trousses d’analyse et de traitement chimique de
l’eau pour usage domestique, industriel et commercial, vendus
comme un tout; robinets, nommément robinets à écart anti-retour
et sans écart anti-retour; chauffe-eau; chauffe-eau sans réservoir;
nattes chauffantes pour planchers, moniteurs programmables et
non programmables pour planchers chauffés à l’électricité et
nattes chauffantes; systèmes de chauffage de plancher et de
sous-plancher comprenant des nattes, des éléments de
chauffage, des capteurs et des organes de surveillance; tubes en
matériau composite multicouches pour systèmes de chauffage à
eau chaude; tubes pour appareils de chauffage par rayonnement
pour chauffage de surface à ciel ouvert, réchauffement de
pelouse, chauffage de la rhizosphère et protection du permafrost;
réservoirs de drainage au sol. (5) Tuyaux à air; tuyaux d’incendie;
tuyaux de jardin; tuyaux d’arrosage pour pelouse; tuyaux souples
non métalliques pour utilisation automobile; tuyaux souples non
métalliques pour le mazout; tuyaux souples non métalliques pour
le pétrole; tuyaux d’arrosage en caoutchouc et en plastique;
tuyaux souples en caoutchouc et en plastique pour climatiseurs;
tuyaux souples en plastique pour appâts vivants pour utilisation
dans des réservoirs d’appâts vivants; tuyaux de marine en
plastique pour utilisation dans un environnement marin; tuyaux de
plomberie non métalliques; tuyaux souples et appareils de
robinetterie; tuyaux souples en plastique pour piscines et spas;
tuyaux en plastique; joints d’étanchéité pour utilisation en
plomberie; articles de plomberie et articles spéciaux, tous
principalement en plastique, nommément raccords de
compression et tés d’écoulement pour raccords de compression;
drains de baignoire; accessoires de drains de baignoire,
nommément bouchons d’essai et rondelles; ensembles de filtre
d’évier; ouvertures à bourrelet de broyeur d’ordures et bouchons;
pièces internes et paniers de filtre d’évier; bouchons de bac de
lavage; cônes avant de robinet d’alimentation; accessoires de
plomberie d’alimentation d’eau, nommément tubes/raccords
d’alimentation tressés pour éviers et tubes/raccords pour lavabos
et réservoirs de toilette; canalisation d’alimentation universelle en
plastique pour robinets et toilettes; tuyaux de drainage en
plastique et raccords connexes; et tuyaux de vidange en
plastique. (6) Avaloirs de toit, bouchons de dégorgement pour
avaloirs et tuyauterie de toit; structures de drainage en béton,
nommément goulottes et drains pour terrains de stationnement.
(7) Raccords union diélectriques de tuyauterie et raccords union
non métalliques, brides non métalliques, pinces non métalliques
et agrafes non métalliques. (8) Distributeurs de savon et
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distributeurs de lotion; bouchons pour éviers et drains.
SERVICES: Services de commande et de détail en ligne dans le
domaine des articles de plomberie; systèmes de purification et de
filtration d’eau; services à la clientèle dans le domaine de
l’installation, de la maintenance et de la conception de systèmes
de purification et de filtration d’eau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 04 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/295827 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,201,119. 2004/01/08. Eurochoc Americas Corporation, 3140
39th Avenue North, St. Petersburg, Florida, 33714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: (1) Potato chips and other potato-based snacks,
namely, potato crisps and potato sticks. (2) Chocolate, chocolate
candy; cereal bars and cereal flakes. Priority Filing Date: July 08,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/271,775 in association with the same kind of wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Croustilles et autres grignotines à base de
pommes de terre, nommément croustilles de pommes de terre et
bâtonnets de pommes de terre. (2) Chocolat, bonbons au
chocolat; barres céréalières et flocons de céréales. Date de
priorité de production: 08 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/271,775 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,201,203. 2004/02/09. BEYOND MERCHANDIZING INC., 3176
Ridgeway Drive, Unit 50, Mississauga, ONTARIO, L5L5S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM I. MARKS, BDC BUILDING, 4310
SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z4C4 

Cheeky Intimates 
The right to the exclusive use of the words CHEEKY and
INTIMATES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing and intimate apparel, namely thongs,
underwear and briefs, bras, T-shirts, boxer shorts, tank tops. Used
in CANADA since July 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements et sous-vêtements, nommément
tongs, sous-vêtements et caleçons, soutiens-gorge, tee-shirts,
caleçons boxeur, débardeurs. Employée au CANADA depuis 01
juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,201,515. 2004/02/10. Commemorative Brands, Inc., 7211
Circle S Road, Austin, Texas 78745, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,201,522. 2004/02/10. Novo Nordisk Health Care AG,
Andreasstrasse 15, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

HemoNet 
The right to the exclusive use of the word NET is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Computer software for capturing real-time medical
information from patients and for transmitting that information to
doctors by means of a secure Internet connection through wireless
mobile personal computers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la saisie en temps réel de
données médicales sur des patients et pour la transmission de ces
données à des médecins au moyen d’une connexion à Internet
sécurisée et d’ordinateurs personnels mobiles sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,589. 2003/12/15. Shere-Punjab Exchange Inc., 2857 Derry
Road East, Mississauga, ONTARIO, L4T1A6 

Shere-Punjab 
The trade-mark SHERE-PUNJAB translates into English as "Lion
of Punjab" according to the applicant.

SERVICES: Foreign exchange; currency conversion; money
markets; securities investments. Used in CANADA since May 27,
1999 on services.

Selon le requérant, la marque de commerce "SHERE-PUNJAB"
se traduit en anglais par "Lion of Punjab".

SERVICES: Change; conversion de devises; marchés
monétaires; placement en valeurs. Employée au CANADA
depuis 27 mai 1999 en liaison avec les services.

1,201,656. 2003/12/15. Manitoba Telecom Services Inc., P.O.
Box 9999, , MP19A - 333 Main Street, , Winnipeg, MANITOBA,
R2Y2K4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666,
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6 

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

SERVICES: Telecommunication services, namely a maintenance
program that provides repairs to customers’ telephone sets and
terminal equipment used with telephone sets. Used in CANADA
since December 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
programme d’entretien offrant des réparations pour les appareils
téléphoniques de clients et pour les terminaux utilisés avec des
appareils téléphoniques. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2003 en liaison avec les services.

1,201,695. 2003/12/16. AWM MOLD TECH AG , Corporation
under the Laws of Switzerland, Gotthardstrasse 3, 5630 Muri,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

AWM 
WARES: Tools (parts of machines), namely injection molding
forms made of metal for use in the field of injection molding
technology; blank compact discs; packaging containers of plastic,
bottle closures of plastic; SERVICES: Installation, maintenance
and repair of tools (parts of machines), machine tools and parts
thereof; Treatment and transformation of plastics and products of
plastic for thrid parties; Design and development of tools (parts of
machines), machine tools and parts thereof as well as products of
plastic. Used in CANADA since at least May 1995 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Outils (pièces de machines), nommément
formes injectées en métal pour utilisation dans le domaine du
moulage par injection; disques compacts vierges; contenants
d’emballage en plastique, dispositifs de fermeture pour bouteilles
de plastique. SERVICES: Installation, entretien et réparation
d’outils (pièces de machines), machines-outils et pièces
connexes; traitement et transformation de matières plastiques et
produits en matière plastique pour des tiers; conception et
élaboration d’outils (pièces de machines), machines-outils et
pièces connexes ainsi que produits en matière plastique.
Employée au CANADA depuis au moins mai 1995 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,201,739. 2003/12/16. alrux.com, 901-685 Surrey Lane,
Burlington, ONTARIO, L7T3Z2 
 

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

SERVICES: (1) Software design, programming, website design,
creation of multimedia presentations. (2) Internet-related services,
namely domain name registration, website hosting. Used in
CANADA since July 18, 2003 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Conception de logiciels, programmation,
conception de sites Web et création de présentations
multimédias. (2) Services liés à l’Internet, nommément
enregistrement de nom de domaine, hébergement sur site Web.
Employée au CANADA depuis 18 juillet 2003 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,201,767. 2003/12/16. E-Horizons IT Solutions Inc., Suite 203,
8708 106th Street, Edmonton, ALBERTA, T6E4J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

PROSCHED 
WARES: Software for use in production scheduling. Used in
CANADA since at least as early as October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans
l’ordonnancement de la production. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,201,804. 2003/12/17. Icron Technologies Corporation, 4664
Lougheed Hwy., Suite 275, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5C5T5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 1075 NORTH SERVICE
ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 

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

WARES: Computer data communication hardware, software, and
firmware for use in the field of computer communication to enable
data communication between computers and computer related
peripheral devices. Used in CANADA since at least as early as
December 08, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel, logiciels et microprogammes de
télématique utilisés dans le domaine des communications
informatiques afin de permettre le transfert de données entre des
ordinateurs et des périphériques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 08 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,201,806. 2003/12/17. Levi Strauss & Co., Levi’s Plaza, 1155
Battery Street, San Franciso, California 94111, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PROSTYLE 

WARES: Pants, shirts, sweaters, jackets, coats, sportcoats, suits,
belts, ties, socks and shoes; luggage. Priority Filing Date:
December 05, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/336984 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, chemises, chandails, vestes,
manteaux, manteaux sport, costumes, ceintures, cravates,
chaussettes et chaussures; bagages. Date de priorité de
production: 05 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/336984 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,201,813. 2003/12/17. Wellness Foods Inc., 390 Wellesley St E
#21, Toronto, ONTARIO, M4X1H6 

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

WARES: Cereal based snack food, namely a soy protein bar.
Used in CANADA since August 15, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Collation à base de céréales, nommément
barre de protéines de soya. Employée au CANADA depuis 15
août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,201,814. 2003/12/18. HAT TRICK MANUFACTURING INC.,
3901 Highway 7 West, Vaughan, ONTARIO, L4L8L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

MIC MAC 
WARES: Sports equipment for ice hockey, ball hockey, sledge
hockey, roller hockey, ringette and field hockey, namely sports
sticks, replacement blades and butt ends for sports sticks, sports
masks, sports gloves, sports pants, helmets, sports bags, skates,
skin pads, shoulder pads, elbow pads, sports shoes, sports boots,
sports balls, and pucks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport pour hockey sur glace,
hockey-balle, hockey sur luge, hockey en patins à roues alignées,
ringuette et hockey sur gazon, nommément bâtons, palettes de
rechange et embouts pour bâtons, masques, gants, pantalons,
casques, sacs de sport, patins, protège-tibias, épaulières,
coudières, souliers de sport, bottes de sports, ballons de sport et
rondelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,201,835. 2003/12/17. ZHEJIANG WUFANGZHAI INDUSTRY
CO., LTD., a limited liability company incorporated under the laws
of PR China, No. 320, Qinjian Road, Jiaxing, Zhejiang, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

As provided by Applicant, the transliteration of the Chinese
characters comprising the trade-mark is WU, FANG and ZHAI.
Also, Applicant provides that the English language translation of
those words is FIVE, FRAGRANT/SWEET-SMELLING/
AROMATIC and PURE/VEGETARIAN DIET.

WARES: Pyramid-shaped dumplings made of glutinous rice
wrapped in bamboo or reed leaves; tea; cereal based snack food;
crackers; bakery products, namely bread, buns, cookies, cakes,
biscuits, pies, puffs, rolls, tarts and pastries; noodles; non-
alcoholic grain-based food beverages; seasonings. Used in
CANADA since May 01, 2000 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois qui
constituent la marque de commerce est "WU, FANG" et "ZHAI".
De plus, le requérant stipule que la traduction anglaise des mots
est "FIVE, FRAGRANT/SWEET-SMELLING/ AROMATIC" et
"PURE/VEGETARIAN DIET".

MARCHANDISES: Boulettes de pâte en forme de pyramides
faites de riz glutineux emballé dans des feuilles de bambou ou de
jonc; thé; aliment de collation à base de céréales; craquelins;
produits de boulangerie, nommément pain, brioches, biscuits,
gâteaux, biscuits à levure chimique, tartes, choux, petits pains,
tartelettes et pâtisseries; nouilles; boissons alimentaires sans
alcool à base de grains; assaisonnements. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,201,889. 2003/12/18. Emergence International Inc., 420, rue
St-Martin, Montréal, QUÉBEC, H3J1W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

 

SERVICES: Services de production d’oeuvres audio-visuelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Audiovisual production services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,201,965. 2003/12/19. Dr. John Esmond, 719 Central Parkway
West #208, Mississauga, ONTARIO, L5B4L1 

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

SERVICES: Providing educational information of a medical nature
through a non-for profit website, namely providing information
regarding influenza, colds and flu immunizations. Used in
CANADA since December 18, 2003 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’informations pédagogiques de nature
médicale au moyen d’un site Web sans but lucratif, nommément
fourniture d’information ayant trait à la grippe, au rhume et à
l’immunisation contre la grippe. Employée au CANADA depuis 18
décembre 2003 en liaison avec les services.

1,202,004. 2003/12/22. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

CELEBRATION STATION 
SERVICES: Gift registry services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’enregistrement de cadeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,202,053. 2003/12/22. Abdul Patel, 189 Plashet Grove, East
Ham, London, E6 1BX, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BILKIS MASTER,
12118 BLVD. GOUIN OUEST, PIERREFONDS, QUEBEC,
H8Z1V6 

FRESHORIZE 
WARES: Soaps of all types namely, skin, toilet, deodorant, hands,
face and body, liquid soaps, soap dispensers; air fresheners of all
types namely: aerosol air fresheners, room sprays, air
deodorizers, air freshener dispensing units for rooms, air
fresheners in liquid and gel form, car air fresheners and air
fresheners in general; cosmetics of all types namely, personal use
cosmetics namely, skin lotions, hair shampoos and conditioners,
hair colorants, body deodorants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Savons de toutes sortes, nommément savons
pour la peau, de toilette, déodorants, pour les mains, pour le
visage et le corps, savons liquides, distributeurs de savon;
assainisseurs d’air de toutes sortes, nommément : assainisseurs
d’air en aérosol, aérosols d’ambiance, désodorisants,
distributeurs pour assainisseurs d’air ambiant, assainisseurs d’air
sous forme liquide et de gel, assainisseurs d’air pour automobiles
et assainisseurs d’air en général; cosmétiques de toutes sortes,
nommément cosmétiques d’hygiène corporelle, nommément
lotions pour la peau, shampooings et revitalisants capillaires,
colorants capillaires, déodorants corporels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,061. 2003/12/22. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
GIFT REGISTRY and the eleven-point maply leaf, apart from the
trade mark.

SERVICES: Gift registry services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot GIFT
REGISTRY et à la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la
marque de commerce.

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

1,202,068. 2003/12/22. STORA ENSO ACTIVATION AB, P.O.
Box 70395, 10724 Stockholm, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SHR 
WARES: (1) Cardboard; corrugated paper, corrugated cardboard
and goods made from paper and cardboard, namely paperboard,
packing cardboard, liquid packaging cardboard, packaging paper,
wrapping paper, laminated paper, paper for bags and sacks, kraft
paper, coreboard and cores, paper boxes, cardboard boxes and
combinations thereof and/or combined with plastic material;
containers, boxes and bags made from paper or cardboard for
transportation, collapsible containers, collapsible boxes of paper,
corrugated cardboard and/or combinations thereof and/or
combined with plastic material; collapsible cardboard boxes,
corrugated cardboard combined with an inner protective
packaging of plastic in the form of foils and/or bubble pack and/or
foam shaped pieces for packaging; packaging for audio and video
discs, covers and inserts for compact discs, CD-R and DVD; paper
and cardboard boxes combined with polyethylene, namely frozen,
child and ready-meal food and drink boxes; paperboard for food
and drink or non-food and non-drink packaging; glued laminated
board; twin side coated board and uncoated board for displays;
plastic bags for packaging, plastic bubble packs for wrapping or
packaging, plastic bags for merchandise packaging; plastic bags,
boxes and envelopes for packaging, plastic bags, boxes and
envelopes for packaging, plastic bags, boxes and envelopes in
collapsible, flat or made-up from form for packaging; plastic films
and foils for packaging; foils of paper backed plastic or of cellulose
for packaging; plastic sheets and strips for packaging; protective
films and foils for packaging. (2) Rubber bags for merchandise
packaging; bags, boxes and envelopes of vulcanized fibre for
packaging; stuffing of plastic for packaging and stuffing of rubber;
plastic film for industrial or commercial wrapping, plastic in bars,
blocks, pellets, rods, sheets and tubes for general industrial use,
plastic molding compounds for use in the manufacture of plastic
sheets and films; adhesive packaging tapes; plastic bubble packs
for packaging, packing padding of plastic for shipping containers,
packing padding of rubber for shipping containers; packaging for
pharmaceuticals. Priority Filing Date: July 01, 2003, Country:
FINLAND, Application No: T200301611 in association with the
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Carton; papier cannelé, carton ondulé et
marchandises en papier et en carton, nommément carton, carton
d’emballage, carton d’emballage pour produits liquides, papier
d’emballage, papier laminé, papier pour sacs et sacs grande
contenance, papier kraft, panneaux d’âme et noyaux, boîtes pour
papier, boîtes en carton et combinaisons de boîtes en carton et/ou
liées à une matière plastique; contenants, boîtes et sacs faits en
papier ou en carton pour le transport, contenants pliables, boîtes
de papier pliables, carton ondulé et/ou combinaisons de ces
produits et/ou lié à une matière plastique; boîtes en carton
pliables, carton ondulé lié à un emballage de plastique protecteur
intérieur sous forme de pellicules et/ou de feuille de polyéthylène
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à bulles d’air et/ou de morceaux de mousse formés pour
l’emballage; emballage pour disques audio et vidéodisques,
jaquettes et encarts pour disques compacts, CD-R et DVD; boîtes
en papier et en carton liées à une pellicule en polyéthylène,
nommément boîtes pour boissons et aliments surgelés, boissons
et aliments pour enfants et aliments et boissons prêts à
consommer; carton d’emballage pour aliments et boissons ou
d’emballage pour produits non alimentaires et autres que
boissons; carton laminé-collé; carton couché deux faces et carton
non couché pour afficheurs; sacs de plastique pour emballage,
emballages-coques, sacs de plastique pour emballage de
marchandises; sacs de plastique, boîtes et enveloppes pour
emballage, sacs de plastique, boîtes et enveloppes pour
emballage, sacs de plastique, boîtes et enveloppes pliables,
plates ou confectionnées à partir d’une forme pour l’emballage;
films en plastique et pellicules pour emballage; pellicules en
plastique doublé de papier ou en cellulose pour l’emballage;
feuilles de plastique et bandes pour l’emballage; pellicules et films
protecteurs pour l’emballage. (2) Sacs en caoutchouc pour
emballage de marchandises; sacs, boîtes et enveloppes de fibres
vulcanisées pour emballage; rembourrage en plastique pour
emballage et rembourrage en caoutchouc; film plastique pour
emballage industriel ou commercial, plastique sous forme de
barres, blocs, granules, tiges, feuilles et tubes pour utilisation
industrielle, composés de moulage plastique pour la fabrication de
feuilles et de films de plastique; rubans d’emballage adhésifs;
emballages coques en plastique, matelassage d’emballage en
plastique pour conteneurs d’expédition, matelassage d’emballage
en caoutchouc pour conteneurs d’expédition; emballage pour
produits pharmaceutiques. Date de priorité de production: 01
juillet 2003, pays: FINLANDE, demande no: T200301611 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,071. 2003/12/22. Networking Essentials Inc., 244 Eldorado
PL. NE, Calgary, ALBERTA, T1Y6T3 
 

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

SERVICES: Wireless Internet service provider; wireless local area
network connections; hot spot providers; Internet café; and
wireless Internet access service. Used in CANADA since October
01, 2003 on services.

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

SERVICES: Fournisseur de services Internet sans fil; connexions
de réseau local sans fil; fournisseurs de centres d’intérêt; café
Internet; et service d’accès à Internet sans fil. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2003 en liaison avec les services.

1,202,120. 2003/12/22. SATURN CORPORATION, 1400
Stevenson Highway, Troy, Michigan 48007, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words KID and PLACE TO
PLAY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Building and renovation of playgrounds; charitable
services, namely, building and renovation of community recreation
areas; Internet website services namely, providing information
about the applicant’s charitable services and providing children’s
entertainment activities on the Internet. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de les mots KID et PLACE TO PLAY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Construction et rénovation de terrains de jeux;
services de bienfaisance, nommément construction et rénovation
d’aires de loisirs communautaires; services Web, nommément
fourniture d’information ayant trait aux services de bienfaisance
du requérant et fourniture d’activités de divertissement pour
enfants sur l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,202,133. 2003/12/23. Nutritional Fundamentals For Health Inc.,
P.O. Box 36, Vaudreuil, QUEBEC, J7V9V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

WARES: Nutraceutical products for alternative and adjunctive
therapies for disease prevention namely, fiber, fish oil, lutein,
lycopene, phytosterols, and probiotics. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits nutriceutiques pour médecine douce
et traitements adjuvants pour la prévention de maladies,
nommément fibres, huile de poisson, lutéine, lycopène,
phytostérols et probiotiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,202,142. 2003/12/23. PARFUMS CARON , S.A.S., 99 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 

MISS ROCAILLE 
MARCHANDISES: Savons, savonnettes parfumées et savons
déodorants, perles pour le bain ; produits de parfumerie,
nommément : extraits de parfum, eaux de toilette, eaux de
Cologne, eaux de parfums ; huiles essentielles à usage personnel
; cosmétiques, nommément : crèmes, laits, gels, lotions,
shampooings pour le corps, poudre pour le visage et le corps,
lotions et shampooings pour les cheveux ; déodorants en sticks,

gel et spray. Date de priorité de production: 17 octobre 2003,
pays: FRANCE, demande no: 03 3 252 879 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17
octobre 2003 sous le No. 03 3252879 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Soaps, scented hand soaps and deodorant soaps, bath
pearls; perfumery products, namely: perfume extracts, toilet
waters, colognes, scented waters; essential oils for personal use;
cosmetics, namely: creams, milks, gels, lotions, shampoo for the
body, powder for the face and the body, lotions and shampoo for
the hair; deodorants in sticks, gel and spray. Priority Filing Date:
October 17, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 252
879 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on October 17, 2003
under No. 03 3252879 on wares.

1,202,154. 2003/12/23. PRO-PET, L.L.C., 1400 McKinley Road,
P.O. Box 330, St. Marys, OH 45885-1821, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

THE DOWN TO EARTH PET FOOD 
PEOPLE 

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

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux familiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,202,156. 2003/12/23. PRO-PET, L.L.C., 1400 McKinley Road,
P.O. Box 330, St. Marys, OH 45885-1821, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2618

December 29, 2004 149 29 décembre 2004

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux familiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,202,163. 2003/12/23. H-D Michigan, Inc., a Michigan
corporation, 315 W. Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, Michigan
48103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ULYSSES 
WARES: Motorcycles and structural parts therefor, motorcycle
engines, and motorcycle accessories, namely, seats, backrests,
decorative fuel tank panels, transmission gears, fuel tanks, wheel
sprockets, gear shafts, starters, clutches, sprockets, battery
covers and straps, air cleaners and filters, front, rear, and
intermediate stands, hub caps, shift knobs, foot rests and
extensions, windshields, leg shields, fender tips, exhaust stacks,
pedals, grips, safety guards, steering dampers, shock absorbers,
spare wheels, wheel carriers, name plates, boot guards, saddle
covers, strap hangers, luggage carriers, license frames,
handlebar cross bars, foot pedal pads, tank and fender pads,
rearview mirrors, fenders and skirts, and wheel balance weights;
bicycles; automobiles and automobile parts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et leurs pièces, moteurs de
motocyclettes et accessoires de motocyclettes, nommément
sièges, appuis-dos, panneaux décoratifs pour réservoirs à
essence, engrenages de transmission, réservoirs à essence,
pignons, arbres de transmission, démarreurs, embrayages,
pignons, couvercles de batterie et sangles, épurateurs d’air et
filtres à air, supports avant, arrière et intermédiaires, enjoliveurs
de roue, boutons de changement de vitesses, repose-pieds et
rallonges, pare-brises, protège-jambes, embouts de garde-boue,
pipes d’échappement, pédales, poignées, dispositifs de
protection, amortisseurs de direction, amortisseurs, roues de
secours, porte-roues, plaques signalétiques, protège-pieds,
housses de selle, crochets pour sangles, porte-bagages, porte-
plaques d’immatriculation, barres stabilisatrices de guidon, patins
de pédale, protections de réservoir et d’aile, rétroviseurs, ailes et
jupes, et masselottes pour équilibrage de roues; bicyclettes;
automobiles et pièces automobiles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,202,182. 2003/12/23. Transcontinental Inc., 1, Place Ville
Marie, Suite 3315, Montreal, QUEBEC, H3B3N2 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 word DISC is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cover for DVD’s and CD’s. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Étuis pour DVD et disques compacts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,190. 2003/12/23. EUROPACORP, société anonyme de
droit français, 137 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

THE MINIMOYS 
MARCHANDISES: Savons; produits de parfumerie, à savoir:
parfums, eaux de toilette, eaux de parfums, eaux de Cologne;
huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage
cosmétique, huiles essentielles pour le corps, huiles essentielles
pour le bain; cosmétiques, à savoir laits et lotions de toilette,
poudre pour le visage et pour le corps, fards pour le visage et les
yeux, rouge à lèvres, ensembles de maquillage nommément
poudriers non en métaux précieux, miroirs de poche, miroirs de
sacs, houppes à poudrer, brosses pour rouges à lèvres, pinces
pour recourber les cils, tailles crayons pour crayons de
maquillage, brosses à sourcils, brosses pour le maquillage,
brosses de toilette, brosses à dents, étuis pour brosses, porte
brosses à dents, brosses à ongles, brosses à cheveux, peignes;
shampooings, gels et mousses pour le bain et la douche;
dentifrices; appareils et instruments photographiques,
cinématographiques nommément caméras, lentilles de caméras,
appareils photographiques, appareils photographiques
numériques, projecteurs cinématographiques, télescopes,
caméscopes; appareils et instruments optiques nommément
loupes (optique), longues vues, jumelles, verres de contact,
lentilles de contact, verres correcteurs (optique), verres et
montures de lunettes; appareils pour la reproduction du son ou
des images nommément magnétophones, bandes magnétiques,
magnétoscopes, lecteurs DVD; supports d’enregistrement
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magnétiques nommément bandes vidéo, films, bandes
magnétiques, cédéroms, disquettes, disques compacts (audio-
vidéo) tous préenregistrés avec des films, des dessins animés ou
des images de synthèse en deux dimensions et/ou en trois
dimensions, disques optiques compacts préenregistrés et
contenant de la musique et les étuis pour toutes les marchandises
précédentes; disques acoustiques nommément disques lasers et
disques magnétiques préenregistrés de contes ou de musique et
leurs étuis; appareils pour le traitement de l’information
nommément ordinateurs, micro-ordinateurs, imprimantes, claviers
d’ordinateurs, écrans d’ordinateurs, souris, haut-parleur pour
ordinateur; bandes audio et vidéo vierges, bandes audio et vidéo
et disques pré-enregistrés dont l’objet couvre la musique, la
danse, les arts, l’animation et les sujets d’intérêt pour les enfants,
notamment les aventures, les mystères ou les comédies;
cassettes de jeux informatiques, cartouches de jeux
informatiques, disques de jeux informatiques; programmes de
jeux informatiques; logiciels de jeux; films cinématographiques
impressionnés; bandes animées; aimants décoratifs; papier et
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie et l’imprimerie); produis
de l’imprimerie, à savoir, décorations de fête en papier;
accessoires de fête en papier, à savoir serviettes en papier,
napperons en papier, papier, rubans et noeuds d’emballage-
cadeau, nappes en papier et sacs en papier pour fêtes; livres
d’activités pour enfants, livres d’histoires pour enfants, bandes
dessinées, livres de coloriage, livres de découpage, classeurs à
feuillets mobiles, signets, porte-documents (papeterie), cahiers à
spirales, blocs-notes ou blocs d’écriture, agendas, plannings
journaliers, calendriers, albums nommément albums de dessin,
albums de photographies, albums d’autocollants, albums de
timbre, albums à colorier; autocollants, décalcomanies, tampons
encreurs, tampons en caoutchouc, transferts thermiques en
papier, tatouages provisoires, ardoises, crayons, stylos à bille,
gommes, embouts décoratifs pour crayons, plumiers, boîtes à
crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, cartes
postales, cartes à échanger, cartes de vúux, banderoles en
papier, sets de peinture pour enfants; ensembles de peinture
d’artisanat ou d’art; kits scolaires nommément gommes, règles de
dessin, taille-crayons et plumiers, ensembles de papeterie
nommément papier à lettre, d’enveloppes, de marqueurs et de
gabarits; et kits d’activités nommément des autocollants et des
cachets; malles et valises, à savoir: sacs de voyage, valises, sacs
à dos, sacs fourre-tout, porte-documents, sacs d’écoliers,
cartables, trousses d’écolier; sacs de plages; porte-monnaie (non
en métaux précieux), portefeuilles; trousses de toilette et beauty-
cases vendus vides; vaisselle en verre, porcelaine ou faïence, à
savoir: assiettes, plats, verres à boire, bols, tasses, chopes;
statues et figurines (statuettes) en verre, porcelaine ou faïence;
tissus à usage textile; couverture de lit et de tables, à savoir: linge
de maison nommément torchons de vaisselle, étoffes pour
meubles, petits tapis, linge de bain, mouchoirs; linge de lit
nommément draps, draps-housses, couvre-lit, couvertures,
courtepointes, housses de couette, revêtements de matelas,
coussins; linge de table nommément nappes, napperons,
serviettes de table, sous-verre; rideaux en matière textile;
vêtements, à savoir: chemises, robes, jupes, pantalons, jeans,
manteaux, vestes, blousons, coupe-vent, shorts, pull-overs,
joggings, ceintures, gants, cravates, bonneterie nommément
bonnets, chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux pour les

cheveux, serre-tête, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit,
vêtements de nuit, déguisements nommément costumes pour le
théâtre, costumes pour une mascarade, costumes pour un bal
masqué, masques, panoplies, tentes et masques, bavoirs en
tissus; chaussures, à savoir souliers, sandales, bottines, bottes et
pantoufles; dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; à
savoir épinglettes et badges ornementaux (non en métaux
précieux), fermoirs de ceintures, barrettes (pinces à cheveux),
ornements pour les cheveux, bandeaux pour les cheveux, pièces
collables à chaud pour l’ornement d’articles textiles, rubans; tapis,
revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des
peintures) nommément linoléum, moquettes, gratte-pieds, tapis
anti-glissant, paillassons, nattes, revêtement de sols isolants;
tentures murales non en matière textile, à savoir papiers peints;
jeux, jouets, à savoir figurines d’action et leurs accessoires, jeux
de construction, jeux de société, poupées, voitures (jouets),
puzzles, jouets en peluches, marionnettes, planches à roulettes,
patins à roulettes, balles et ballons; produits laitiers, à savoir lait,
boissons lactées où le lait prédomine, yaourts, desserts à base de
lait ; confiserie, à savoir chocolat, bonbons et sucreries;
préparations faites de céréales, à savoir céréales pour le petit
déjeuner, pop corn; eaux minérales plates ou gazeuses; boissons
non alcooliques, à savoir: boissons de fruits et jus de fruits; sirops
pour faire des boissons nommément sirop d’érable, sirop au
chocolat, sirop de maïs, sirops aromatisants. SERVICES:
Production de films, à savoir production de films
cinématographiques; location de films cinématographiques;
montage de bandes vidéo; services de jeux proposés en ligne à
partir d’un réseau informatique; élaboration (conception) de
logiciels, à savoir élaboration, mise au point et développement de
jeux informatiques et vidéo; hébergement de sites informatiques
(sites Web); décoration intérieure. Date de priorité de production:
02 juillet 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 234 260 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 02 juillet 2003 sous le No. 03 3234260 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Soaps; perfumery products, namely: perfumes, eaux de
toilette, eaux de parfum, colognes; essential oils, namely essential
oils for cosmetic use, essential oils for the body, essential oils for
the bath; cosmetics, namely toilet milks and lotions, powder for the
face and for the body, blush and eyeshadow, lipstick, make-up
kits, namely compacts not made of precious metals, pocket
mirrors, purse mirrors, powder puffs, lipstick brush, eyelash curler,
sharpener for make-up pencils, eyebrow brush, makeup brushes,
bath brushes, tooth brushes, cases for brushes, tooth brush
holder, nail brush, hair brushes, combs; shampoo, gels and foams
for bath and shower; dentifrices; photography, motion picture
apparatus and instruments, namely cameras, camera lenses,
photography apparatus, digital photography apparatus, motion
picture floodlights, telescopes, camcorders; optical apparatus and
instruments, namely hand lenses (optical), telescopes, binoculars,
contact lenses, corrective lenses (optical), glasses and eyeglass
frames; apparatus for reproducing sound or pictures, namely tape
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machines, magnetic tapes, video cassette recorders, DVD
players; magnetized recording media, namely video tapes, film,
magnetic tapes, CD-ROMs, computer disks, compact disks
(audio-video) all containing pre-recorded film, animated cartoons
or two and/or three dimensional synthesized images, pre-
recorded CD-ROMs containing music, and cases for all the
aforementioned goods; audio disks namely laser disks and
magnetic disks, containing pre-recorded stories or music, and
their cases; information processing apparatus, namely computers,
micro-computers, computer printers, computer keyboards,
computer displays, computer mouse, speakers for computers;
blank audio and video tapes, pre-recorded audio and video and
disks on music, dance, the arts, animation and subjects of interest
to children, adventures, mysteries or comedies; computer game
cassettes, computer game cartridges, computer game disks;
computer game programs; computer game software; exposed
motion picture film; cartoons; decorative magnets; paper and
paperboard (raw, semi-worked or for stationery and printing);
printed products, namely, festive decorations made of paper;
paper party accessories, namely paper napkins, paper placemats,
paper, ribbon and bows for wrapping parcels, paper tablecloths
and paper bags for parties; activity books for children, storybooks
for children, comic strips, coloring books, cutout books, looseleaf
binders, bookmarks, briefcases (stationery), spiral notebooks,
note blocks or writing blocks, agendas, daily planner, calendars,
albums, namely drawing books, photograph albums, sticker
albums, stamp albums, coloring books; stickers, decals, stamp
pads, rubber stamps, heat transfer paper, temporary tattoos,
chalkboards, pencils, ball point pens, erasers, decorative end
caps for pencils, pen cases, pencil boxes, pencil sharpeners,
chalk, markers, posters, post cards, trading cards, greeting cards,
paper banners, paint sets for children; handicraft or art paint sets;
school kits, namely erasers, drawing rulers, pencil sharpeners and
pen cases, stationery sets, namely letter paper, envelopes,
markers and templates; and activity kits, namely stickers and
seals; travel trunks and suitcases, namely: travel bags, suitcases,
backpacks, carry-all bags, briefcases, school bags, satchels,
school bags; beach bags; change holders (not made of precious
metals), wallets; toilet kits and beauty-cases sold empty;
dinnerware made of glass, china or earthenware, namely: plates,
dishes, drinking glasses, bowls, cups, mugs; statuary and
figurines (statuettes) made of glass, china or earthenware; fabrics
for textile use; bed and table covers, namely: household linens,
namely tea towels, furniture fabrics, small carpets, bath linens,
handkerchiefs; bed linens, namely bed sheets, fitted sheets, bed
covers, blankets, quilts, duvet covers, mattress covers, cushions;
table linen, namely tablecloths, placemats, table napkins,
coasters; curtains made of textiles; clothing, namely: shirts,
dresses, skirts, pants, jeans, coats, jackets, waist-length jackets,
wind-resistant jackets, shorts, pullovers, jogging suits, belts,
gloves, neckties, knitwear, namely caps, hats, peak caps, berets,
headbands for the hair, sweatbands, pajamas, bathrobes,
nightgowns, sleepwear, disguises, namely theater costumes,
masquerade costumes, masked ball costumes, masks, toolkits,
tents and masks, bibs made of fabric; footwear, namely shoes,
sandals, ankle boots, boots and slippers; lace and embroidery;
ribbons and laces; buttons, crochet needles and eyes, pins and
needles; artificial flowers; namely, ornamental pins and badges
(not made of precious metals), belt buckles, barrettes (hair clips),

ornaments for the hair, headbands for the hair, heat-applied
appliqués used as ornaments for textile articles, ribbons; carpets,
flooring (except tile and paint), namely linoleum, broadloom, boot
scraper, non-slip mats, doormats, sleeping mats, insulated
flooring; tapestries not made of textile materials, namely
wallpaper; games, toys, namely action figures and their
accessories, building and construction toys, parlour games, dolls,
(toy) cars, puzzles, plush toys, puppets, skate boards, roller
skates, balls and inflatable balls; dairy products, namely milk, dairy
drinks composed mainly of milk, yogurt, milk-based dessert
products; confections, namely chocolate, candies and sugar
confectionaries; cereal-based preparations, namely, breakfast
cereal, popcorn; still and sparkling mineral waters; non-alcoholic
beverages, namely: fruit and fruit juice beverages; syrups for
preparing beverages, namely maple syrup, chocolate syrup, corn
syrup, flavoring syrups. SERVICES: Production of films, namely
production of theatrical films; rental of theatrical films; editing of
videotapes; games services offered on line from a computer
network; development (design) of software, namely development
and fine tuning of computer and video games; hosting of computer
sites (Web sites); interior decorating. Priority Filing Date: July 02,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 234 260 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on July 02, 2003 under
No. 03 3234260 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,202,196. 2003/12/23. Gabriel Pizza Franchise Corporation,
2325 Briar Hill Drive, Ottawa, ONTARIO, K1H7A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

310-7000 
WARES: Pizza, submarines, lasagna and spaghetti, hamburgers,
french fries and club sandwiches; salads, donairs, fish and chips,
desserts, namely, pies, cakes, mousse, ice cream; veal, chicken,
beef, seafood, soup and appetizers, namely chicken wings,
cheese sticks, deep fried breaded jalapeno peppers stuffed with
cream cheese, zucchini, breaded mushrooms, poutine, garlic
bread, onion rings, chicken fingers, bruschetta, escargots, shrimp,
antipasto italiano, agnolletti, mussels. SERVICES: Take-out
restaurant services; sit-down restaurant services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza, sous-marins, lasagne et spaghetti,
hamburgers, frites et sandwich club; salades, donairs, poisson-
frites, desserts, nommément tartes, gâteaux, mousse, crème
glacée; veau, poulet, boeuf, fruits de mer, soupe et hors-d’oeuvre,
nommément ailes de poulet, bâtonnets au fromage, piments
jalapeno panés frits farcis de fromage à la crème, zucchini,
champignons panés, poutine, pain à l’ail, rondelles d’oignon,
doigts de poulet, bruschetta, escargots, crevettes, antipasto
italien, agnellotti, moules. SERVICES: Exploitation de
restaurants-traiteurs; services de restauration avec service aux
tables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,202,273. 2003/12/24. Olson International Trading Ltd., 4098
McConnel Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A3Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
C. LARRY KYLE, (PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPTERTY
LAW), SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

DIMANCHE 
WARES: Canned fruits and vegetables; canned mushrooms;
canned coconut milk; canned bamboo shoots; canned water
chestnuts; canned fruit drinks; canned fishes; canned corn;
canned beans; Chinese sauces; noodles; dried mushrooms; rice
vermicelli; sugar; tea; duck eggs; bean curd sticks; bean curd
sheets; biscuits; candies; cereals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en boîte; champignons en
boîte; lait de noix de coco en boîte; pousses de bambou en boîte;
châtaignes d’eau en boîte; boissons aux fruits en boîte; conserves
de poisson; maïs en boîte; fèves en boîte; sauces chinoises;
nouilles; champignons séchés; vermicelles de farine de riz; sucre;
thé; oeufs de canard; bâtonnets de tofu; feuillets de tofu; biscuits
à levure chimique; friandises; céréales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,310. 2003/12/29. TIRE PROS FRANCORP (a California
Corporation), 51 MORELAND ROAD, SIMI VALLEY,
CALIFORNIA 93065, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S3 

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

WARES: (1) Tires. (2) Automotive parts, namely, performance
custom wheels, suspension lift and lowering kits, brake pads and
related brake system parts, alignment shims, cams, camshafts
and related system parts, lights, grills, fender tiares, bedliners, bed
covers, tonneau covers, running boards, nerf bars (step bars),
interior trim kit, front- bumper brush guards, bumper covers, roll
pans, carburetors, choke controls, choke pull offs, choke
thermostats, thermostats, valve lifters, ignition coils, ignition wires,
ignition switches, ignition rotors, condensers, pick up coils, control
modules, starter drives, starter relays, starter motors, automotive
traction bars, exhaust systems and mufflers, fuel coolers, fuel
filters, air cleaners, filters for air cleaners, carburetor velocity
stacks, front suspension lift kits, front suspension stabilizers, rear
suspension shackle kits, rear suspension coil spring lift kits, gear
shift handles, front axles, front axle suspension kit, disc brake
wheel spacers, alternator clutches, wheel nuts, shock absorbers,
strut assemblies, strut cartridges, tie rod ends, centre links, rack
and pinions, idler arms, idler solenoids, tires, stabilizers, coil
springs, utility springs, VR springs, control arm bushings, bail
joints, EGR valves, cylinder heads, crankshafts, timing chains,

timing belts, fan belts, cam sprockets, motor mounts, rocker arms,
valve pushrods, PCV valves, PCV hoses, air breathers, spark
plugs, distributors, rotors, alternators, hub and rotors, wiper arms,
wiper blades, wiper motors, horn relays, lock cylinders, mirrors,
exhaust pipes, exhaust headers, mufflers, brake discs and rotors,
mufflers, muffler clamps, exhaust pipes, tail pipes, brake-pads,
brake shoes, brake drums, brake rotors, brake cables, caliper
assemblies, master cylinders, wheel cylinders, radiators,
bearings, bearing assemblies, clutch releases, modulators,
dimmer switches, toggle switches, headlamp switches, door
switches, stoplight switches, starter switches, vacuum switches,
pressure switches, fog lamps, turn signal lamps, brake lights, back
up lamps, bulbs, fuses, flashers, batteries, sealed beams, trailer
lights and wiring, alignment kits, air filter kits, tune up kits, spark
plug wire sets, ignition tune up kits, point sets, carburetor repair
kits, brake hardware kits, bushing kits, master cylinder kits,
voltage regulators, fuel lines/hoses, hoses, brake hoses, tire
pumps, compressor pumps, water pumps, rubber tubing, oil filler
extensions, gas caps, distributor caps, oil filter caps, oil breather
caps, radiator caps, oil drain plugs, frost plugs, oil filters, air filters,
fuel filters, flange gaskets, axle gaskets, manifold gaskets, oil pan
gaskets, thermostat gaskets, water pump gaskets, head gaskets,
axle shafts, axle shims, connecting rods and connecting rod
bearings, bail and roller bearings, crankshaft bearings, engine
heaters, engine valves, engine valve springs, engine valve keys,
timing gears, transmission gears, transmission linings and bands.
(3) Automotive accessories, namely, decorative valve covers for
tire valves, licence plate frames and holders and fasteners sold
therewith, steering wheel locks, automotive trim pieces, steering
wheel covers, wheel covers, medallions, automotive metal door
locks, key chains, and sign plates for affixation to automotive
interiors, antennas, driving lights, fog lights, ventilating fans, fitted
and semi-fitted car covers, curb guards, brush guards, shifter
knobs, gas pedals, brake pedals, lug nuts, anti-theft lug nut locks,
universal fit rear view mirrors, stone guards, windshield wipers,
and body mouldings, truck bed liners, bug deflectors,
splashguards, stone guards, fuel guards, lock guards, coin
holders, cassette holders, car vacuums, seat covers, fender
covers, car mats, economy cushions, plastic organizers, holders
for tapes, mugs, coins, eyeglasses and sunglasses, weather
stripping, vanity mirrors, clocks, thermometers, compasses,
compact disc organizers and carriers, litter bags, snack trays,
ashtrays, blankets, door lock knobs, door edge guards, door lock
protectors; performance accessories, namely, auto gauges,
tachometers, reflectors; ice scrapers, traction grips, block heaters,
car heaters, frost shields, battery blankets, trailer hitches, elastic
straps, roof racks, auto ramps, axle stands, mechanic’s creepers,
wheeled seats; tire pressure gauges, axle stands; fender covers,
roof racks and roof rack suction cups. SERVICES: Sale,
distributorship, service and installation of tires, automotive parts
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TIRE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Pneus. (2) Pièces d’automobile,
nommément roues spéciales, nécessaires d’élévation ou
d’abaissement de suspension, plaquettes de freins et pièces de
frein connexes, cales d’alignement, cames, arbres à cames et
pièces connexes, lampes, calandres, élargisseurs d’aile,
doublures de caisse, protecteurs de caisse, couvertures de
caisse, marche-pieds, barres de protection (marchepieds),
ensembles de garnitures d’intérieur, grilles de protection de pare-
choc avant, couvre-pare-chocs, rajouts de pare-choc,
carburateurs, commandes, dispositifs d’ouverture de démarreur,
thermostats de collecteur d’échappement, thermostats, poussoirs
de soupapes, bobines d’allumage, fils d’allumage, commandes
d’allumage, rotors d’allumage, condensateurs, bobines de
déclenchement, modules de commande, lanceurs, relais de
démarreur, démarreurs, barres d’accouplement, systèmes
d’échappement et pots d’échappement, refroidisseurs de
carburant, filtres à carburant, filtres à air, filtres pour dispositifs de
filtrage d’air, prises d’air de carburateur, nécessaires d’élévation
de suspension avant, barres stabilisatrices de suspension avant,
ensembles d’étriers de suspension arrière, ensembles d’élévation
de ressorts hélicoïdaux de suspension arrière, poignées de levier
de vitesse, essieux avant, ensemble de suspension d’essieu
avant, entretoises de roues pour freins à disque, embrayages de
ventilateur d’alternateur, écrous de roue, amortisseurs,
entretoisements, cartouches d’entretoises, embouts de barres
d’accouplement, barres d’accouplement, pignons et crémaillères,
bras de renvoi, solénoïdes de renvoi, pneus, stabilisateurs,
ressorts hélicoïdaux, ressorts utilitaires, ressorts VR, bagues de
bras de suspension, joints à rotule, soupapes de recirculation des
gaz d’échappement, culasses, vilebrequins, chaînes de
distribution, courroies de distribution, courroies de ventilateur,
pignons de chaîne à came, supports de moteur, culbuteurs,
poussoirs, soupapes RGC, tuyaux de recyclage des gaz du carter,
reniflards, bougies d’allumage, distributeurs, rotors, alternateurs,
moyeux et rotors, bras d’essuie- glace, balais d’essuie-glace,
moteurs d’essuie-glace, relais de klaxon, barillets de serrure,
rétroviseurs, tuyaux d’échappement, tubulures d’échappement,
pots d’échappement, freins à disque et disques de frein, pots
d’échappement, brides de silencieux, tuyaux d’échappement,
tuyaux d’échappement arrière, plaquettes de frein, segments de
frein, tambours de frein, disques de frein, câbles de frein,
mâchoires, maître-cylindres, cylindres de roues, radiateurs,
roulements, montages à roulement, butées de débrayage,
modulateurs, gradateurs, interrupteurs à bascule, commandes de
phare, contacteurs de porte, manocontacteurs de feux d’arrêt,
commandes de démarreur, interrupteurs à dépression,
manostats, phares antibrouillard, feux clignotants, feux d’arrêt,
feux de marche arrière, ampoules, fusibles, lanternons à éclats,
piles, lampes scellées, feux et câblage de remorque, nécessaires
d’alignement, nécessaires pour filtres à air, ensembles de mise au
point, ensembles de fils pour bougies d’allumage, ensembles de
mise au point de l’allumage, jeux de contacts, trousses de
réparation du carburateur, nécessaires de pièces d’assemblage
de frein, nécessaires à coussinet, nécessaires à maître-cylindre,
régulateurs de tension, tuyauterie/tubes souples à carburant,
tubes souples, flexibles de freins, pompes pour pneus, pompes de
compresseur, pompes à eau, tubage en caoutchouc,
prolongateurs de remplisseur d’huile, bouchons de réservoir
d’essence, chapeaux d’allumeur, capuchons de filtre à l’huile,

capuchons de reniflard, bouchons de radiateur, bouchons de
vidange d’huile, bouchons expansibles, filtres à huile, filtres à air,
filtres à carburant, joints de bride, joints d’essieu, joints de
collecteur, joints de carter, joints de thermostat, joints de pompe à
eau, joints de culasse, essieux, cales pou essieu, bielle et
coussinets de bielle, roulements à billes et roulements à rouleaux,
paliers de vilebrequin, chauffe-moteurs, soupapes, ressorts de
soupapes, clavettes de soupape, pignons de commande de
distribution, boîtes de transmission, bandes de transmission. (3)
Accessoires de véhicules automobiles, nommément capuchons
décoratifs pour valves de pneumatiques, supports de plaques
d’immatriculation et supports et attaches connexes, dispositifs de
verrouillage de la direction, garnitures d’automobile, housses de
volants, enjoliveurs de roues, médaillons, serrures de portes
métalliques pour automobiles, chaînes porte-clés et plaquettes de
signalisation à fixer à l’intérieur d’une automobile, antennes,
phares, phares anti-brouillard, ventilateurs, housses d’autos
ajustées et semi-ajustées, cordons de protection, grilles de
protection, pommeaux de levier de vitesse, pédales
d’accélérateur, pédales de freinage, écrous de roues, antivols
pour écrous de roues, rétroviseurs universels, couches
antigravillonnage, essuie-glaces et moulures de carrosserie,
doublures de plate-forme de camion, déflecteurs d’insectes,
bavettes, couches antigravillonnage, anti-éclaboussures de
carburant, protège-serrures, porte-pièces de monnaie, porte-
cassettes, aspirateurs d’automobile, housses de siège, couvre-
ailes, tapis d’auto, coussins économiques, organiseurs en matière
plastique, supports pour cassettes, grosses tasses, pièces de
monnaie, lunettes et lunettes de soleil, caoutchouc d’étanchéité,
miroirs de beauté, horloges, thermomètres, boussoles,
rangements pour disques compacts, sacs à déchets, plateaux de
collation, cendriers, couvertures, boutons de verrouillage de porte,
moulures métalliques pour portes, protecteurs de serrures de
porte, accessoires de performance, nommément indicateurs,
tachymètres, réflecteurs; grattoirs à glace, plaques d’adhérence,
chauffe-blocs, appareils de chauffage d’automobile, écrans pare-
givre, couvre- batteries, attelage de remorque, sandows, porte-
bagages, rampes pour automobiles, supports à essieux,
sommiers, sièges à roulettes, manomètres pour pneus,
chandelles; couvre-ailes, porte-bagages et ventouses pour porte-
bagages de toit. SERVICES: Vente, franchise de distribution,
entretien et installation de pneus, de pièces et d’accessoires pour
véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,202,328. 2003/12/29. HANDAN BROADINFOCOM CO., LTD. ,
a Korean Corporation, 4-7th FL., Shinsung Plaza #697-11,
Yeogsam--dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ZENEGA 
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WARES: Set top-Box, namely tuners for receiving digital
broadcast in the form of a box to be located out side of TV;
television receiving sets, namely television antennas; television
satellite broadcast receiving sets, namely television satellite
broadcast receiving antennas. Used in REPUBLIC OF KOREA on
wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on June 16,
2004 under No. 0585174 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Décodeurs, nommément syntonisateurs pour
réception d’émissions numériques, nommément un boîtier à
installer à l’extérieur d’un téléviseur; récepteurs de télévision,
nommément antennes de télévision; récepteurs de télévision
satellite, nommément antennes de réception d’émissions de
télévision satellite. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 16 juin 2004 sous le No. 0585174
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,202,329. 2003/12/29. Bonnevue Enterprises Inc., 33 Beaty
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6K3B3 

2 Meals in 1 
The right to the exclusive use of the word Meals is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fully cooked, prepared meals, fresh or frozen Poultry,
Beef, Pork, Fish , Seafood and wild game . Printed recipe cards
containing recipes, cardboard floor display units for
merchandising products and printed packaging materials, boxes,
cartons, plastic wrappings for merchandising products.
SERVICES: Information services relating to nutrition, cooking and
food products, provided through the medium of magazine
advertisements, distribution of pamphlets and recipes and point of
sale materials, namely point of purchase displays and shelf talkers
and promoting the sales of goods and services through the
distribution or printed material and promotional contests. Used in
CANADA since December 05, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plats cuisinés entièrement cuits, volaille,
boeuf, porc, poisson, fruits de mer et gibier frais et surgelés.
Fiches de recettes imprimées contenant des recettes, barques de
vente en carton pour marchandisage de produits et matériaux
d’emballage imprimés, boîtes, cartons, emballages plastiques
pour marchandisage de produits. SERVICES: Services
d’information ayant trait à la nutrition, la cuisine et les produits
alimentaires rendus au moyen de publicités dans des magazines
et de la distribution de dépliants et de recettes et de matériel de
point de vente, nommément présentoirs de point de vente et
affichettes d’étagères et promotion des ventes de biens et
services au moyen de la distribution d’imprimés et de concours
promotionnels. Employée au CANADA depuis 05 décembre 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,202,361. 2003/12/29. LAVINIA SELECCION, SOCIEDAD
ANONIMA, aussi connue sous LAVINIA, SOCIEDAD,
ANONYMA, C/Jose Ortega y Gasset, 16, 28006 MADRID,
ESPAGNE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

LAVINIA 
SERVICES: Promotion des ventes auprès de tierces personnes
dans le domaine des vins et des spiritueux par la distribution
d’imprimés, par la mise à disposition de cartes de fidélité
permettant des avantages tarifaires, par l’organisation de
dégustations, par la présentation de services au travers d’un site
Internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou
publicitaires dans le domaine des vins et des spiritueux; services
de vente au détail de vins et spiritueux dans le cadre d’un concept
de chaîne de magasins proposant à la vente des produits et objets
associés à la consommation desdites boissons tels que livres,
verres, tire-bouchons. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 septembre
2004 sous le No. 001776657 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Promotion of sales to third parties in the area of wines
and spirits through the distribution of printed materials, the
provision of loyalty cards providing price reductions, the
organization of tastings, the presentation of services or an Internet
site; organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes in the area of wines and spirits; retail sales services for
wines and spirits as part of a concept for chain stores selling
products and items associated with the aforesaid beverages such
as books, glasses, corkscrews. Used in SPAIN on services.
Registered in or for OHIM (EC) on September 24, 2004 under No.
001776657 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,202,369. 2003/12/29. Recreational Equipment, Inc., 6750
South 228th Street, Kent, Washington 98032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

The right to the exclusive use of the word ADVENTURES is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Travel agency services, namely, making
reservations and bookings for transportation; arranging travel
tours; and travel information services. (2) Travel agency services,
namely, making reservations and bookings for transportation;
arranging travel tours; and travel information services. Used in
CANADA since at least as early as June 2003 on services (1).
Priority Filing Date: July 02, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/270,054 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 September 17, 2004 under No. 2879423 on
services (2).

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

SERVICES: (1) Services d’agence de voyage, nommément
préparation de réservations de transport; organisation de
voyages; et services de renseignements touristiques. (2) Services
d’agence de voyage, nommément préparation de réservations de
transport; organisation de voyages; et services de
renseignements touristiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 02 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/270,054 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 17 septembre 2004 sous le No. 2879423
en liaison avec les services (2).

1,202,448. 2003/12/30. AIRIQ INC., SUITE 233, 1099
KINGSTON ROAD, PICKERING, ONTARIO, L1V1B5 

MOBILEIQ 
WARES: Vehicle theft prevention, recovery and information
products installed in passenger vehicles being comprised of an
onboard computer, cabling, antenna and batteries. The onboard
computer integrates the global positioning system (GPS), a
wireless transceiver, computer hardware, computer software,
inputs and outputs and a vehicle connection device (black box)
which provides information to and from such vehicles.
SERVICES: Vehicle theft prevention, recovery and information
services provided through consumer initiated actions or
automated alerts from the vehicles including notification of the
following: excessive speed, low battery, border crossing,
boundary crossing, vehicle battery disconnect, vehicle locate,
door unlock, vehicle disable, vehicle enable and unauthorized
movement. Used in CANADA since November 2002 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits de protection contre le vol, de
récupération et d’information montés dans des véhicules à
passagers, comprenant un ordinateur de bord, des câbles, une
antenne et des piles. L’ordinateur de bord intègre le système de
positionnement mondial (GPS), un émetteur-récepteur sans fil, du
matériel informatique, des logiciels, des dispositifs d’entrée et de
sortie et un dispositif de connexions pour le véhicule (boîte noire)
qui fournit de l’information à destination et en provenance de ces
véhicules. SERVICES: Protection contre le vol de véhicule,

services de récupération et services d’information fournis au
moyen de mesures prises par le consommateur ou des signaux
d’alerte automatiques provenant des véhicules, y compris
notifications suivantes : vitesse excessive, batterie déchargée,
mouvements transfrontaliers, mouvements translimitrophes,
débranchement de batterie de véhicule, localisation de véhicule,
déverrouillage de portes, véhicule inutilisable, véhicule utilisable
et mouvements interdits. Employée au CANADA depuis
novembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,202,461. 2003/12/30. LAWYERS’ PROFESSIONAL
INDEMNITY COMPANY, 1 DUNDAS STREET WEST, SUITE
2200, P.O. BOX 75, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z3 
 

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

SERVICES: Computer services, namely facilitating and
integrating the generation and dissemination of electronic
insurance applications and related documentation to the insurer
over the global computer network; facilitating and integrating the
managing, tracking, storing, importing, processing and displaying
of data related to real estate transactions over the global computer
network; facilitating and integrating the generation of output
reports and automated document production in the field of real
estate transactions over the global computer network; facilitating
and integrating accounting and billing functions related to real
estate transactions over the global computer network. Used in
CANADA since September 22, 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’informatique, nommément facilitation et
intégration de la production et de la diffusion des propositions
d’assurance électroniques et des documents connexes à
l’assureur sur le réseau informatique mondial; facilitation et
intégration de la gestion, du repérage, du stockage, de
l’importation, du traitement et de l’affichage des données ayant
trait aux transactions immobilières sur le réseau informatique
mondial; facilitation et intégration de la production de rapports de
sortie et de la production de documents automatisée dans le
domaine des transactions immobilières sur le réseau informatique
mondial; facilitation et intégration des fonctions de comptabilité et
de facturation ayant trait aux transactions immobilières sur le
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 22
septembre 2003 en liaison avec les services.
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1,202,520. 2003/12/30. Signature Snacks Company, 30 Buxton
Farm Road, Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FLIPZ 
WARES: Chocolate covered graham crackers, chocolate covered
pretzels. Priority Filing Date: June 30, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/268,664 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 17, 2004 under No. 2,874,714 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Craquelins Graham enrobés de chocolat,
bretzels enrobés de chocolat. Date de priorité de production: 30
juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
268,664 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 août 2004 sous le No. 2,874,714 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,202,566. 2003/12/31. Loomstate, LLC, 91 Franklin Street, New
York, New York 10013, 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 

LOOMSTATE 
WARES: Bracelets, rings, chains and pendants; (2) leather
handbags, wallets, fabric handbags; (3) pants, shirts and
footwear, namely: shoes, boots, sandals and slippers; Priority
Filing Date: December 03, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/562,833 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bracelets, bagues, chaînes et pendentifs; (2)
sacs à main en cuir, portefeuilles, sacs à main en tissu; (3)
pantalons, chemises et articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; Date de priorité de
production: 03 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/562,833 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,202,585. 2003/12/31. D.I.S. Company Ltd., 300 Bloor street
East, Suite 3109, Toronto, ONTARIO, M4W3Y2 

DOLCHEM 

WARES: Chemical products, namely chemicals for human
nutrition industries; chemicals for animal nutrition industries;
chemical additives and base chemical composition for medicines
and health care products manufacturing; chemicals for cosmetic
industries; chemicals for detergents and surface treatment
industries; chemicals for water treatment and disinfection;
chemical additives for insecticides; chemical additives for
agriculture application; chemicals for paper industries; chemicals
for painting industries; chemicals known as plastic raw materials.
Used in CANADA since March 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément produits
chimiques pour l’industrie de l’alimentation; produits chimiques
pour l’industrie de l’alimentation animale; adjuvants chimiques et
composition de bases chimiques pour fabrication de médicaments
et de produits de soins de santé; produits chimiques pour les
industries cosmétiques; produits chimiques pour les industries
des détergents et des traitements de surface; produits chimiques
pour traitement de l’eau et désinfection; adjuvants chimiques pour
insecticides; adjuvants chimiques pour l’agriculture; produits
chimiques pour l’industrie du papier; produits chimiques pour
l’industrie de la peinture; produits chimiques appelés matières
premières plastiques. Employée au CANADA depuis 01 mars
2003 en liaison avec les marchandises.

1,202,657. 2003/12/31. Daniel John Craven, # 2 4501 20th St,
Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1T4E4 

GARU’S AVENUE 
The right to the exclusive use of the word AVENUE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded audio cassettes and compact discs
containing songs, music, children’s stories, photographs and
weblinks; toys and games, namely, plush toys, dolls and fanciful
creatures, musical toys, toy cars and trucks, playmats, soft
puppets, flying or gliding disks, balls, balloons, kites, pinball
games, billiards games, marbles, toy banks, pails, board games,
card games, puzzles, playing cards, dice, toy animals, beach toys,
pool toys, inflatable toys, trophies, toy bakeware and cookware,
kaleidoscopes, paint-by-number sets,construction blocks, decals,
action figures and dolls; printed publications, namely, magazines,
periodicals, newspapers, newsletters, books, comic books,
colouring books, brochures, catalogues, programs, calendars and
desk calendars; men’s, women’s and children’s clothing, namely,
shirts, ponchos, dresses, skirts, pants, shorts, coats, sweaters,
pullovers, track suits, jackets, jerseys, coordinated clothing sets,
robes, jumpsuits, jeans, shawls, pyjamas, dressing gowns,
underwear, hosiery, gloves, mittens, raincoats, belts, belt buckles,
suspenders, ties, neckpieces, scarves, bibs, capes,
muffs,sunglasses and handkerchiefs; shoes; slippers; school
supplies, namely, book marks, pens, pencils, dividers, book
covers, bookends,file folders, lunch bags, lunch boxes, vacuum
bottles, bulletin boards, calendar pads, cardholders, document
cases, erasers, paperclips, executive notebooks, paperweights,
pencil boxes, pencil cases, pencil sharpeners, rulers, scratch
paper, shopping lists, paper bags,plastic bags, stamp booklets,
personal telephone books, wrapping paper, dividers, decorative
paper, shelf paper, measuring tapes, contact paper, calendar
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holders, paintbrushes, badges, namely, iron-on badges and
sewing badges; iron-on insignia, tape dispensers, iron-on
emblems, iron-on decals, adhesive labels, tie-on labels, label
holders, label markers, mailboxes, daybook holders, memo paper,
soft-tip pens, rubber stamps, stamps, stamp dispensers and stick-
onnumbers; Computer games and educational software for
children pre-recorded on computer disks and CD-ROMs; towels;
bedding, namely, bed linens,blankets, pillows, bed sheets,
bedspreads, comforters, comforter covers, pillow cases and
shams; rugs; clocks; watches; dinnerware, namely, knives, forks,
plates, bowls, cups, mugs, spoons, spoon racks, spoon rests and
cutlery; stationery, namely paper pads, envelopes, gift wrap, party
favours, greeting cards, guest books, invitations, letter covers,
daybooks, notepads, memoranda, cards, thank you notes, place
cards, pocket diaries, writing paper, dividers, decorative paper,
shelf paper, memo paper, newspaper and magazine
racks;balloons; toiletries, namely toothbrushes, toothbrush
holders, bathroom cups, soap dishes, toiletry bags, sponges,
soaps, namely barsoap and liquid soap; wash cloths, adhesive
bandages, shampoo, hair conditioner and bubble bath; tables;
children’s costumes; backpacks;infant accessories, namely,
rattles, bibs, sleepers, training pants, diapers, mobiles, lamps, wall
decorations, cribs and baby carriers, (2) Pre-recorded video
cassettes and digital video discs (DVD) containing children’s
stories, movies, songs, films, animated cartoons, and television
programmes. SERVICES: Entertainment services, namely, a live
action series with animated components for television or cable
broadcast; television entertainment. Production of live
performances featuring costumed characters, live performances
featuring music, animations, pre-recorded video clips, songs and
dialogue, and performing pantomimes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Audiocassettes et disques compacts
préenregistrés contenant chansons, musique, histoires pour
enfants, photographies et liens Web; jouets et jeux, nommément
jouets en peluche, poupées et créatures fantaisistes, jouets
musicaux, autos et camions jouets, tapis de jeu, marionnettes en
tissu, disques volants ou planants, balles, ballons, cerfs-volants,
billards électriques, jeux de billards, billes, tirelires, seaux, jeux de
table, jeux de cartes, casse-tête, cartes à jouer, dés, animaux
jouets, jouets pour la plage, jouets pour la piscine, jouets
gonflables, trophées, articles de cuisson et batteries de cuisine
jouets, kaléidoscopes, nécessaires de peinture par numéros,
blocs de construction, décalcomanies, figurines d’action et
poupées; publications imprimées, nommément magazines,
périodiques, journaux, bulletins, livres, illustrés, livres à colorier,
brochures, catalogues, programmes, calendriers et calendriers de
bureau; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, ponchos, robes, jupes, pantalons, shorts,
manteaux, chandails, pulls, tenues d’entraînement, vestes,
jerseys, ensembles de vêtements coordonnés, peignoirs,
combinaisons-pantalons, jeans, châles, pyjamas, robes de
chambre, sous-vêtements, bonneterie, gants, mitaines,
imperméables, ceintures, boucles de ceinture, bretelles, cravates,
ornements de cou, foulards, bavoirs, capes, manchons, lunettes
de soleil et mouchoirs; chaussures; pantoufles; fournitures

scolaires, nommément signets, stylos, crayons, séparateurs,
couvertures de livre, appuie-livres, chemises à dossiers, sacs-
repas, boîtes-repas, bouteilles thermos, babillards, blocs de
calendriers, porte-cartes, porte-documents, gommes à effacer,
trombones, carnets de notes pour cadres, presse-papiers, boîtes
à crayons, étuis à crayons, taille-crayons, règles, papier brouillon,
listes d’épicerie, sacs en papier, sacs en plastique, carnets de
timbres, répertoires téléphoniques personnels, papier
d’emballage, séparateurs, papier décoratif, papier à étagère,
rubans à mesurer, papier contact, supports de calendrier,
pinceaux, insignes, nommément insignes à appliquer au fer chaud
et insignes à coudre; insignes appliqués au fer chaud, dévidoirs de
ruban adhésif, emblèmes appliqués au fer chaud, décalcomanies
appliquées au fer chaud, étiquettes adhésives, étiquettes mobiles,
supports d’étiquettes, marqueurs d’étiquettes, boîtes à lettres,
supports de journal personnel, papier pour notes de service, stylos
à pointe douce, tampons en caoutchouc, timbres, distributrices de
timbres et numéros adhésifs; jeux sur ordinateur et logiciels
didactiques préenregistrés pour enfants sur des disquettes et des
CD-ROM; serviettes; literie, nommément linge de lit, couvertures,
oreillers, draps de lit, couvre-pieds, édredons, housses d’édredon,
taies d’oreiller et couvre-oreillers; carpettes; horloges; montres;
articles de table, nommément couteaux, fourchettes, assiettes,
bols, tasses, grosses tasses, cuillères, râteliers à cuillères,
repose-cuillères et coutellerie; papeterie, nommément bloc-notes,
enveloppes, emballages cadeaux, articles de fête, cartes de
souhaits, livres d’invités, cartes d’invitation, couvre-lettres,
journaux personnels, bloc-notes, aide-mémoire, cartes, notes de
remerciement, cartons de table, agendas de poche, papier à
écrire, séparateurs, papier décoratif, papier à étagère, papier pour
notes de service, supports à journaux et à magazine; ballons;
articles de toilette, nommément brosses à dents, porte-brosses à
dents, tasses de salle de bain, porte-savons, sacs de toilette,
éponges, savons, nommément savon en pain et savon liquide;
débarbouillettes, pansements adhésifs, shampoing, revitalisant
capillaire et bain moussant; tables; costumes pour enfants; sacs à
dos; accessoires pour bébés, nommément hochets, bavoirs,
dormeuses, culottes de propreté, couches, mobiles, lampes,
décorations murales, berceaux et porte-bébés, (2) vidéocassettes
et vidéodisques numériques (DVD) préenregistrés contenant des
histoires pour enfants, des films, des chansons, des films, des
dessins animés et des émissions de télévision. SERVICES:
Services de divertissement, nommément une série de scènes
réelles avec composants animés pour la télévision ou la
câblodistribution; divertissements télévisés. Production de
représentations en direct mettant en vedette des personnages
costumés, représentations en direct contenant de la musique, des
animations, des bandes vidéo préenregistrées, des chansons et
des dialogues ainsi que des pantomimes exécutants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,202,658. 2003/12/31. Daniel John Craven, #2 4501 20th St,
Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1T4E4 

GARU 



Vol. 51, No. 2618 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 décembre 2004 158 December 29, 2004

WARES: Pre-recorded audio cassettes and compact disks
containing songs, music, children’s stories, photographs and
weblinks; Pre-recorded video cassettes and digital video disks
(DVD) containing children’s stories, movies, songs, films,
animated cartoons, and television programmes; toys and games,
namely, plush toys, dolls and fanciful creatures, musical toys, toy
cars and trucks, playmats, soft puppets, flying or gliding disks,
balls, balloons, kites, pinball games, billiards games, marbles, toy
banks, pails, board games, card games, puzzles, playing cards,
dice, toy animals, beach toys, pool toys, inflatable toys, trophies,
kaleidoscopes, paint-by-number sets, construction blocks, decals,
action figures and dolls; printed publications, namely, magazines,
periodicals, newspapers, newsletters, books, comic books,
colouring books, brochures, catalogues, programs, calendars and
desk calendars; men’s, women’s and children’s clothing, namely,
shirts, ponchos, dresses, skirts, pants, shorts, coats, sweaters,
pullovers, track suits, jackets, jerseys, coordinated clothing sets,
robes, jumpsuits, jeans, shawls, pyjamas, dressing gowns,
underwear, hosiery, gloves, mittens, raincoats, belts, belt buckles,
suspenders, ties,neckpieces, scarves, bibs, capes, muffs and
handkerchiefs; shoes; slippers; school supplies, namely, book
marks, pens, pencils, dividers, book covers, bookends, file folders,
lunch bags, lunch boxes, vacuum bottles, bulletin boards,
calendar pads, cardholders, document cases, erasers, paper
clips, executive notebooks,paperweights, pencil boxes, pencil
cases, pencil sharpeners, rulers, scratch paper, shopping lists,
paper bags, plastic bags, stampbooklets, personal telephone
books, wrapping paper, dividers, decorative paper, shelf paper,
measuring tapes, contact paper, calendar holders, paintbrushes,
badges, iron-on insignia, tape dispensers, iron-on emblems, iron-
on decals, adhesive labels, tie-on labels, label holders, label
markers, mailboxes, daybook holders, memo paper, soft-tip pens,
rubber stamps, stamps, stamp dispensers and stick-on numbers;
Computer games and educational software for children pre-
recorded on computer disks and CD-ROMs; towels; bedding,
namely, bed linens, blankets, pillows, bed sheets, bedspreads,
comforters, comforter covers, pillow cases and shams; rugs;
clocks; watches; dinnerware, namely, knives, forks, plates, bowls,
cups, mugs, spoons, spoon racks, spoon rests and cutlery;
stationery, namely paper pads,envelopes, gift wrap, party favours,
greeting cards, guest books, invitations, letter covers, daybooks,
notepads, memoranda, cards, thank you notes, place cards,
pocket diaries, writing paper, dividers, decorative paper, shelf
paper, memo paper, newspaper and magazine racks; balloons;
toiletries, namely toothbrushes, toothbrush holders, bathroom
cups, soap dishes, toiletry bags, sponges, soaps, wash cloths,
adhesive bandages, shampoo, hair conditioner and bubble bath;
furniture, namely children’s inflatable furniture, beds, chairs
andtables; children’s costumes; backpacks; infant accessories,
namely, rattles, bibs, sleepers, training pants, diapers, mobiles,
lamps, walldecorations, cribs and baby carriers. SERVICES:
Entertainment services, namely, a live action series with animated
components for television or cable broadcast; television
entertainment. Production of live performances featuring
costumed characters, live performances featuring music,
animations, pre-recorded video clips, songs and dialogue, and
performing pantomimes. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Audiocassettes et disques compacts
préenregistrés contenant chansons, musique, histoires pour
enfants, photographies et liens Web; vidéocassettes et disques
vidéo numériques (DVD) préenregistrés contenant des histoires
pour enfants, des films, des chansons, des films, des dessins
animés et des émissions de télévision; jouets et jeux, nommément
jouets en peluche, poupées et créatures fantaisistes, jouets
musicaux, autos et camions jouets, tapis de jeu, marionnettes en
tissu, disques volants ou planants, balles, ballons, cerfs-volants,
billards électriques, jeux de billards, billes, tirelires, seaux, jeux de
table, jeux de cartes, casse-tête, cartes à jouer, dés, animaux
jouets, jouets pour la plage, jouets pour la piscine, jouets
gonflables, trophées, kaléidoscopes, nécessaires de peinture par
numéros, blocs de construction, décalcomanies, figurines d’action
et poupées; publications imprimées, nommément magazines,
périodiques, journaux, bulletins, livres, illustrés, livres à colorier,
brochures, catalogues, programmes, calendriers et calendriers de
bureau; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, ponchos, robes, jupes, pantalons, shorts,
manteaux, chandails, pulls, tenues d’entraînement, vestes,
jerseys, ensembles de vêtements coordonnés, peignoirs,
combinaisons-pantalons, jeans, châles, pyjamas, robes de
chambre, sous-vêtements, bonneterie, gants, mitaines,
imperméables, ceintures, boucles de ceinture, bretelles, cravates,
ornements de cou, foulards, bavoirs, capes, manchons, lunettes
de soleil et mouchoirs; chaussures; pantoufles; fournitures
scolaires, nommément signets, stylos, crayons, séparateurs,
couvertures de livre, appuie-livres, chemises à dossiers, sacs-
repas, boîtes-repas, bouteilles thermos, babillards, blocs de
calendriers, porte-cartes, porte-documents, gommes à effacer,
trombones, carnets de notes pour cadres, presse-papiers, boîtes
à crayons, étuis à crayons, taille-crayons, règles, papier brouillon,
listes d’épicerie, sacs en papier, sacs en plastique, carnets de
timbres, répertoires téléphoniques personnels, papier
d’emballage, séparateurs, papier décoratif, papier à étagère,
rubans à mesurer, papier contact, supports de calendrier,
pinceaux, insignes, nommément insignes à appliquer au fer chaud
et insignes à coudre; insignes appliqués au fer chaud, dévidoirs de
ruban adhésif, emblèmes appliqués au fer chaud, décalcomanies
appliquées au fer chaud, étiquettes adhésives, étiquettes mobiles,
supports d’étiquettes, marqueurs d’étiquettes, boîtes à lettres,
supports de journal personnel, papier pour notes de service, stylos
à pointe douce, tampons en caoutchouc, timbres, distributrices de
timbres et numéros adhésifs; jeux sur ordinateur et logiciels
didactiques préenregistrés pour enfants sur des disquettes et des
CD-ROM; serviettes; literie, nommément linge de lit, couvertures,
oreillers, draps de lit, couvre-pieds, édredons, housses d’édredon,
taies d’oreiller et couvre-oreillers; carpettes; horloges; montres;
articles de table, nommément couteaux, fourchettes, assiettes,
bols, tasses, grosses tasses, cuillères, râteliers à cuillères,
repose-cuillères et coutellerie; papeterie, nommément bloc-notes,
enveloppes, emballages cadeaux, articles de fête, cartes de
souhaits, livres d’invités, cartes d’invitation, couvre-lettres,
journaux personnels, bloc-notes, aide-mémoire, cartes, notes de
remerciement, cartons de table, agendas de poche, papier à
écrire, séparateurs, papier décoratif, papier à étagère, papier pour
notes de service, supports à journaux et à magazine; ballons;
articles de toilette, nommément brosses à dents, porte-brosses à
dents, tasses de salle de bain, porte-savons, sacs de toilette,
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éponges, savons, débarbouillettes, pansements adhésifs,
shampoing, revitalisant capillaire et bain moussant; meubles,
nommément meubles gonflables pour enfants, lits, fauteuils et
tables; costumes pour enfants; sacs à dos; accessoires pour
bébés, nommément hochets, bavoirs, dormeuses, culottes de
propreté, couches, mobiles, lampes, décorations murales,
berceaux et porte-bébés. SERVICES: Services de
divertissement, nommément une série de scènes réelles avec
composants animés pour la télévision ou la câblodistribution;
divertissements télévisés. Production de représentations en direct
mettant en vedette des personnages costumés, représentations
en direct contenant de la musique, des animations, des bandes
vidéo préenregistrées, des chansons et des dialogues ainsi que
des pantomimes exécutants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,202,674. 2003/12/31. Joanna Rosengarten, 23 West Cove
Place, Cambridge, ONTARIO, N1S3R6 

Pret A Coucher 
The right to the exclusive use of the word COUCHER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pyjamas, sleepwear, lingerie, underwear,
undergarments and undershirts. SERVICES: Manufacture of
pyjamas, sleepwear, lingerie, underwear, undergarments,and
undershirts and manufacture of pyjamas, sleepwear, lingerie,
underwear, undergarments, and undershirts to order and/or
specification of others; and manufacture of general product lines
in the field of pyjamas, sleepwear, lingerie, underwear,
undergarments, and undershirts; and retail sale of pyjamas,
sleepwear, lingerie, underwear, undergarments, and undershirts;
and design in the field of pyjamas, sleepwear, lingerie, underwear,
undergarments, and undershirts; and design of pyjamas,
sleepwear, lingerie, underwear, undergarments, and undershirts.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pyjamas, vêtements de nuit, lingerie, sous-
vêtements, sous-vêtements et gilets de corps. SERVICES:
Confection de pyjamas, vêtements de nuit, lingerie, sous-
vêtements, dessous et gilets de corps et confection de pyjamas,
vêtements de nuit, lingerie, sous-vêtements, dessous et gilets de
corps sur commande et/ou les spécifications de tiers; et
fabrication de gammes de marchandises générales dans le
domaine des pyjamas, vêtements de nuit, lingerie, sous-
vêtements, dessous et gilets de corps; vente au détail de pyjamas,
vêtements de nuit, lingerie, sous-vêtements, dessous et gilets de
corps; conception dans le domaine des pyjamas, vêtements de
nuit, lingerie, sous-vêtements, dessous et gilets de corps;
conception de pyjamas, vêtements de nuit, lingerie, sous-
vêtements, dessous et gilets de corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,202,734. 2004/01/02. Boingo Wireless, Inc., 1601 Cloverfield
Boulevard, Suite 570, Santa Monica, California, 90404, 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 

BOINGO 
WARES: Computer software that provides consumers with
access to and use of various and disparate global wireless
communication and computer networks via personal computers
and other wireless devices, cellular phones or handheld and
personal digital assistants; computer software that enables
applicant’s customers to provide other people and companies with
multi-user commercial high speed wireless access to the Internet,
and provides applicant’s customers with accounting, configuration
and security functions to administer such access. SERVICES:
Communication services, namely, providing multiple user wireless
access to a global communications network via personal
computers and wireless devices, namely, cellular phones and
handheld and personal digital assistants using various and
disparate wireless communication and computer networks. Used
in CANADA since March 20, 2002 on wares. Used in CANADA
since at least as early as March 20, 2002 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2004 under No.
2,873,172 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent aux consommateurs
d’utiliser et solliciter divers réseaux de communication sans fil et
d’ordinateurs mondiaux au moyen d’ordinateurs personnels et
d’autres dispositifs sans fils, téléphones cellulaires ou assistants
numériques personnels; logiciel qui permet aux clients du
requérant de fournir à d’autres personnes et sociétés un accès
Internet sans fil haute vitesse commercial multi-utilisateurs, et qui
fournit aux clients du requérant des fonctions de comptabilité, de
configuration et de sécurité leur permettant de gérer cet accès.
SERVICES: Services de communication, nommément fourniture
d’accès multi-utilisateurs sans fil à un réseau mondial de
télécommunications, au moyen d’ordinateurs personnels et de
dispositifs sans fil, nommément téléphones cellulaires et
assistants numériques personnels faisant appel à divers réseaux
de communication et réseaux informatiques sans fil. Employée
au CANADA depuis 20 mars 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 mars 2002 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 août
2004 sous le No. 2,873,172 en liaison avec les marchandises.
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1,202,814. 2004/01/06. RACHAR STEEL INDUSTRIES LTD.,
4220 44 Avenue, Stettler, ALBERTA, T0C2L0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ABBEY ROAD
REGISTRIES, LTD., SUITE 103, 10010-106 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3L8 
 

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

SERVICES: Manufacturing and retail sale of remote control gate
systems; installation, servicing and maintenance of remote control
gate systems. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fabrication et vente au détail de systèmes
d’ouverture à télécommande; installation, entretien et
maintenance de systèmes d’ouverture à télécommande. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,202,833. 2004/01/06. IPL INC., 140, rue Commerciale, St-
Damien, QUÉBEC, G0R2Y0 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 BETTER PRODUCTS IN
PLASTIC en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Contenants de plastique nommément
contenants réutilisables en plastique à usage multiple, contenants
de plastique de toute dimension. SERVICES: Conception et
fabrication de produits en matière plastique divers moulés par
procédés d’injection ou d’extrusion sur commande pour diverses
industries; conception et fabrication sur mesure de produits de
matières plastiques divers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words BETTER PRODUCTS
IN PLASTIC is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plastic containers, namely reusable multiple-use plastic
containers, plastic containers of all sizes. SERVICES: Design and
manufacturing of injection- or extrusion-molded plastics products
on request for various industries; design and custom
manufacturing of plastics products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,202,880. 2004/01/07. Aventis Pharma S.A, 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

KAVUTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,907. 2004/01/07. River West Brands LLC, 20 North
Wacker Drive, Suite 2720, Chicago, IL 60606, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

COLECO 
WARES: (1) Action figures, dolls, and electric games, namely,
electronic game programs, electronic game software, electronic
game cartridges, video game cartridges, video game programs,
video game software, hand-held electronic games. (2) Video
game playing systems, namely, video game machines for use with
televisions, video game machines and controllers for controlling a
video game and the location and elements of a video game
display, stand alone video game machines, hand-held unit for
electronic games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Figurines d’action, poupées et jeux
électriques, nommément programmes de jeux électroniques,
logiciels de jeux électroniques, cartouches de jeux électroniques,
cartouches de jeux vidéo, programmes de jeux vidéo, logiciels de
jeux vidéo, jeux électroniques de poche. (2) Systèmes de jeux
vidéo, nommément machines de jeux vidéo pour utilisation avec
des téléviseurs, machines de jeux vidéo et régulateurs pour
commande de jeux vidéo et la position et les éléments d’un
affichage de jeu vidéo, machines de jeux vidéo autonomes,
appareils de jeux électroniques portables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,203,053. 2004/01/09. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.
KG, Ringstrasse 99, , 32427 Minden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Electric coffee-, tea and espresso machines; coffee- and
tea filters (percolators); coffee roasters; machines, vessels and
tins for keeping beverages and meals hot; hot plates; electrical
water heaters; paper, filter paper, absorbent paper, cardboard and
goods made therefrom, namely, sacs, bags, infusion bags, discs
and rolls for the filtering of liquids, drink mats, table mats, drop
collectors, table cloths, napkins, hand towels; small household
and kitchen utensils, namely filter bodies and holders for opened
and closed filter paper inserts for the filtering of liquids; goods for
household and kitchen purposes namely, coffee- and teapots and
-services, drinking vessels, insulated jugs and containers; trays;
stoves; glass jugs; non-electric tea- and coffee machines and
grinders; coffee, coffee extracts, coffee substitutes, instant coffee;
coffee additives; cocoa; chocolate; chocolate extracts in powder,
granulated and liquid form; tea, tea extracts, tea substitutes,
instant tea; cookies, sugar. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY under No. 399 71 464 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières, théières et machines expresso
électriques; filtres à café et à thé (percolateurs); torréfacteurs à
café; machines, récipients et boîtes métalliques pour garder les
boissons et les repas chauds; plaques chauffantes; chauffe-eau
électriques; papier, papier filtre, papier absorbant, carton mince et
marchandises en carton mince, nommément sacs, sachets,
sachets à infusion, disques et rouleaux pour le filtrage des
liquides, sous-verres, dessous-de-plat, ramasse-gouttes, nappes,
serviettes de table, essuie-mains; petits ustensiles de ménage et
de cuisine, nommément filtres et porte-filtres pour garnitures à
filtres papier ouverts et fermés pour le filtrage de liquides; produits
à usage ménager et pour la cuisine, nommément cafetières et
théières et services à café et à thé, récipients à boire, cruches et
récipients isolés; plateaux; cuisinières; cruches en verre; théières,
cafetières, théières et moulins non électriques; café, extraits de
café, substituts de café, café instantané; additifs pour le café;

cacao; chocolat; extraits de chocolat sous forme de poudre, de
granules et de liquide; thé, extraits de thé, succédanés de thé, thé
instantané; biscuits, sucre. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
sous le No. 399 71 464 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,148. 2004/01/12. Marchex, Inc., 2101 Fourth Avenue, Suite
1980, Seattle, Washington 98121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MARCHEX 
SERVICES: (1) business services, namely, providing computer
databases regarding the purchase and sale of a wide variety of
products and services of others; promoting the goods and services
of others by providing links to the web sites of others; promoting
the goods and services of others by providing a web site at which
users can link to information pertaining to the goods and services
offered by merchants; promoting a web site which features
advertisements for the goods and services of others on a global
computer network; dissemination of advertising matter;
dissemination of advertising for others via the internet. (2)
computer services, namely, providing search engines for locating
information on the products and services of others. Used in
CANADA since at least as early as March 05, 2003 on services
(2). Priority Filing Date: November 13, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/560,066 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 31, 2004 under No. 2,879,057 on services.
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d’affaires, nommément fourniture de
bases de données informatisées concernant l’achat et la vente
d’une vaste gamme de produits et services de tiers; promotion des
biens et services de tiers par la fourniture de liaisons aux sites
Web de tiers; promotion des biens et services de tiers par la
fourniture d’un site Web auquel les utilisateurs peuvent se
brancher pour obtenir de l’information se rapportant aux biens et
services offerts par les marchands; promotion d’un site Web qui
présente des publicités pour les biens et services de tiers sur un
réseau informatique mondial; diffusion de matériel publicitaire;
diffusion de publicité pour des tiers au moyen de l’Internet. (2)
Services informatiques, nommément fourniture de moteurs de
recherche pour la localisation d’information sur les produits et
services de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 05 mars 2003 en liaison avec les services (2). Date de
priorité de production: 13 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/560,066 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No. 2,879,057 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1).
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1,203,165. 2004/01/12. INGENEUS CORPORATION, Chancery
House, High Street, Bridgetown, BARBADOS Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PRORRAYT 
WARES: Diagnostic preparations for scientific or research use;
test kits comprising diagnostic reagents, processing chemicals
and containers for scientific or research use. (2) Diagnostic
preparations for clinical or medical laboratory use; test kits
comprising diagnostic reagents, processing chemicals and
containers for clinical or medical laboratory use. (3) Laboratory
equipment, namely, automatic analyzers for protein and peptide
analysis and associated sample handling devices. SERVICES:
Scientific research services in the field of biotechnology. Used in
CANADA since at least as early as March 20, 2003 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic pour utilisation
scientifique ou recherche; trousses d’essai contenant des réactifs
de diagnostic, des produits chimiques de traitement et des
récipients pour utilisation scientifique ou recherche. (2)
Préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical
ou clinique; trousses d’essai contenant des réactifs de diagnostic,
des produits chimiques de traitement et des récipients pour
utilisation en laboratoire médical ou clinique. (3) Matériel de
laboratoire, nommément analyseurs automatiques pour l’analyse
de protéines et de peptides et dispositifs de manipulation
d’échantillons connexes. SERVICES: Services de recherche
scientifique dans le domaine de la biotechnologie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2003 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,208. 2004/01/13. CORPORATE RENAISSANCE GROUP
INC., 6 Antares Drive, Phase 2, Suite 203, ONTARIO, K2E8A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLAREN CORLETT LLP, 303 - 99 BANK STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6B9 

LEVEL 7 ENTERPRISE 
The right to the exclusive use of the word ENTERPRISE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business analytical services, namely analysis,
identification, explanation and assistance in development,
structure and implementation of integrated management systems,
organizational systems and technology systems for businesses.
Used in CANADA since October 13, 1999 on services.

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

SERVICES: Services d’analyse dans le domaine des affaires,
nommément analyse, identification, explication et aide à
l’élaboration, à la configuration et à la mise en úuvre de systèmes
de gestion intégrée, de systèmes organisationnels et de systèmes
technologiques pour entreprises. Employée au CANADA depuis
13 octobre 1999 en liaison avec les services.

1,203,209. 2004/01/13. CORPORATE RENAISSANCE GROUP
INC., 6 Antares Drive, Phase 2, Suite 203, ONTARIO, K2E8A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLAREN CORLETT LLP, 303 - 99 BANK STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6B9 

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

SERVICES: Business analytical services, namely analysis,
identification, explanation and assistance in development,
structure and implementation of integrated management systems,
organizational systems and technology systems for businesses.
Used in CANADA since October 13, 1999 on services.

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

SERVICES: Services d’analyse dans le domaine des affaires,
nommément analyse, identification, explication et aide à
l’élaboration, à la configuration et à la mise en oeuvre de systèmes
de gestion intégrée, de systèmes organisationnels et de systèmes
technologiques pour entreprises. Employée au CANADA depuis
13 octobre 1999 en liaison avec les services.

1,203,227. 2004/01/13. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

LEVEL 
WARES: Beers; non-alcoholic malt-based beverages; non-
alcoholic drinks namely mineral, flavoured and aerated waters,
carbonated and non-carbonated soft drinks, sports drinks, energy
drinks and fruit flavoured drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and preparations for making beers, non-alcoholic malt-based
beverages, mineral, flavoured and aerated waters, carbonated
and non-carbonated soft drinks, sports drinks, energy drinks, fruit
and fruit-flavoured drinks, and fruit juices; non-alcoholic beverage
mixes; alcoholic beverages, namely, distilled spirits, namely,
vodka and vodka based alcoholic beverages, vodka coolers,
alcoholic malt coolers, and flavoured brewed malt beverages.
Priority Filing Date: July 16, 2003, Country: SWEDEN,
Application No: 2003/04266 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bières; boissons à base de malt non
alcoolisées; boissons non alcoolisées, nommément eaux
minérales, aromatisées et gazeuses, boissons rafraîchissantes
gazéifiées et non gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons
énergétiques et boissons aromatisées aux fruits; boissons aux
fruits et jus de fruits; sirops et préparations pour fabrication de
bières, boissons à base de malt non alcoolisées, eaux minérales,
aromatisées et gazeuses, boissons rafraîchissantes gazéifiées et
non gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons énergétiques,
boissons aux fruits et boissons au goût de fruits, et jus de fruits;
mélanges pour boissons non alcoolisées; boissons alcoolisées,
nommément eaux-de-vie distillées, nommément vodka et
boissons alcoolisées à base de vodka, panachés de vodka, sodas
maltés alcoolisés, et boissons de malt brassées aromatisées.
Date de priorité de production: 16 juillet 2003, pays: SUÈDE,
demande no: 2003/04266 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,309. 2004/01/14. KSH Solutions Inc./Solutions KSH Inc., 1
Place Alexis Nihon, 3400 de Maisonneuve West, Suite 1600,
Montreal, QUEBEC, H3Z3B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

SERVICES: Consulting, engineering and turnkey contracting for
pulp and paper producers, the forestry industry, power generation
plants and utilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseil, génie et sous-traitance clé en main pour
fabricants de pâtes et papiers, la foresterie, les centrales
électriques et les services d’utilité publique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,203,638. 2004/01/20. Mission Pharmacal Company, 10999 IH
10 West, Suite 1000, San Antonio, Texas 78230, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THERA-GESIC DRY ICE 

WARES: Analgesic preparations administered in the form of a
balm or in the form of a bandage or patch. Priority Filing Date:
July 23, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/277,654 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations analgésiques administrées sous
forme de baume ou sous forme de pansement ou de timbre. Date
de priorité de production: 23 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/277,654 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,203,697. 2004/01/20. Malcic, Peter, 1234 Bluff Drive,
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3E1C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VERMETTE & CO.,
BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

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

WARES: conical covers for placement over the penis of an
unclothed infant to prevent persons in proximity of the infant from
being sprayed by accidental urination. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Recouvrements coniques pour placement sur
le pénis d’un bébé dévêtu pour empêcher les personnes situées à
proximité du bébé d’être aspergées lors d’une miction
accidentelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,800. 2004/01/21. Biomet, Inc., Airport Industrial Park, P.O.
Box 587, Warsaw, Indiana 46581-0587, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

VANGUARD 
WARES: Prosthetic knee and surgical instruments therefor used
in orthopedic surgery. Priority Filing Date: July 31, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/281,545 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Genouillères prothétiques et instruments
chirurgicaux utilisés en chirurgie orthopédique. Date de priorité de
production: 31 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/281,545 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,203,858. 2004/01/22. CHEMUNEX , une société anonyme, 3
allée de la Seine, 94200 IVRY SUR SEINE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques
permettant les analyses chimiques, la cartographie des activités
biologiques et de toutes les molécules, la culture cellulaire et
tissulaire, appareils et instruments de mesurage, de signalisation
et de contrôle, nommément tubes compteurs, microprocesseurs;
équipement pour le traitement de l’information, nommément
ordinateurs pour le traitement de données relatives aux analyses
chimiques, la cartographie des activités biologiques de toutes les
molécules, la culture cellulaire et tissulaire; programmes
d’ordinateurs (logiciels) pour l’analyse chimique, la cartographie
des activités biologiques de toutes les molécules, la culture
cellulaire et tissulaire; appareils de laboratoire, à savoir
analyseurs automatisés dans le domaine de la microbiologie pour
la détection et la numération des agents de contamination dans
les produits industriels. SERVICES: Recherche scientifique et
industrielle; travaux de laboratoires dans le domaine de la
microbiologie, nommément étude des organismes
microscopiques et ultramicroscopiques; services de recherches
dans le domaine de la microbiologie, nommément étude des
organismes microscopiques et ultramicroscopiques; location de
matériel de laboratoire; analyses dans le domaine de la
microbiologie pour la détection et la numération des agents de
contamination dans les produits industriels. Date de priorité de
production: 31 juillet 2003, pays: FRANCE, demande no: 03
3239548 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 31 juillet 2003 sous le No. 03 3239548 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Scientific apparatus and instruments for chemical
analyses, mapping the biological activities of all molecules, cell
and tissue culture, measuring, signaling and controlling apparatus
and instruments, namely counter tubes, microprocessors;
information processing equipment, namely computers for
processing data on chemical analyses, mapping the biological
activities of all molecules, cell and tissue culture; computer
programs (software) for chemical analysis, mapping the biological
activities of all molecules, cell and tissue culture; laboratory
apparatus, automated analyzers in the field of microbiology for
detecting and counting contaminants on industrial products.
SERVICES: Scientific and industrial research; laboratory work in
the field of microbiology, namely the study of microscopic and
ultramicroscopic organisms; research services in the field of

microbiology, namely the study of microscopic and
ultramicroscopic organisms; leasing of laboratory equipment;
analyses in the field of microbiology for the detection and
enumeration of contamination agents in industrial products.
Priority Filing Date: July 31, 2003, Country: FRANCE, Application
No: 03 3239548 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 31, 2003 under No.
03 3239548 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,203,899. 2004/01/22. C.P. Pharmaceuticals International C.V.,
c/o General Partners, Pfizer Manufacturing LLC and Pfizer
Production LLC, 235 East 42nd Street, New York, New York
10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PREGABALIN apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Medicinal, pharmaceutical preparations, namely (a)
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
disease; central nervous system diseases and disorders, namely
central nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy,
Parkinson’s disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder,
seizure disorders, and smoking habits or addictions; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; gastrointestinal diseases and
disorders; musculoskeletal diseases and disorders, namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
allergies; diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual
dysfunction; metabolic diseases and disorders; hemolytic
diseases and disorders; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation
and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral
diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric
diseases and disorders, namely mood disorders, anxiety
disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive disorders,
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schizophrenia, depression; substance abuse disorders, namely
alcoholism and drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose
veins; dental and oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple
sclerosis; yeast infections; prostate disorders; pulmonary
disorders; and sleep disorders, namely, insomnia and restless leg
syndrome; (b) pharmaceutical preparations for use in oncology;
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases;
ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (c) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti- inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
PREGABALIN en dehors de la marque de commerce comme un
tout.

MARCHANDISES: Préparations à des fins médicinales et
pharmaceutiques, nommément a) préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies cardiovasculaires; maladies et
troubles du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie,
maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de
Parkinson, insomnie, troubles de l’humeur, troubles bipolaires,
crises épileptiques et tabagisme et autres toxicomanies; maladies
et troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatisme médullaire, crises épileptiques, maladie d’Alzheimer,
maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale, sclérose en
plaques; maladies urogénitales, nommément maladies
urologiques, infertilité, maladies transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du bassin; maladies et troubles gastro-
entériques; maladies et troubles musculosquelettiques,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
ostéoporose, maladies spinales, douleur dorsale, fractures,
entorses, blessures des cartilages; allergies; diabète;
hypertension; dysérection; dysfonction sexuelle; maladies et
troubles métaboliques; maladies et troubles hémolytiques;
cancer; migraines; douleurs, nommément maux de tête,
migraines, dorsalgie, douleurs dues à des brûlures, douleurs liées
à la neuropathie, neuralgie postherpétique; douleurs chroniques;
obésité; inflammation et maladies inflammatoires, nommément
maladies inflammatoires de l’intestin, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du pelvis;
maladies de l’appareil respiratoire; maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
maladies et troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique,
syndrome d’immunodéficience acquise (sida); maladies et

troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); accidents cérébraux
vasculaires; maladies et troubles psychiatriques, nommément
troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques,
troubles bipolaires, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression;
troubles liés aux abus de substances psychoactives, nommément
alcoolisme et toxicomanie; syndrome du canal carpien; varices;
maladies bucco-dentaires; ostéoporose; arthrite; sclérose en
plaques; infections aux levures; troubles de la prostate; troubles
pulmonaires; et insomnie, nommément troubles du sommeil et
syndrome des jambes sans repos; b) préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; dermatologie,
nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation
cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires; gastro-entérologie; et
gynécologie; c) préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le cholestérol, nommément préparations pour
réduire le cholestérol; préparations pour renoncer au tabac;
préparations pour le tissu et la peau; médicament pour l’acné;
médicament pour les allergies; antiacides; anthelmintiques;
antiarrhythmiques; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitiques; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicament pour soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; dépressifs pour le système nerveux central; stimulants
du système nerveux central; antitussif; médicament contre la
diarrhée; médicament gastro-intestinal; agents pour glaucome;
hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs; et préparations
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,960. 2004/01/22. For Eyes Optical Company, 285 West
74th Place, Hialeah, Florida 33014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FOR EYES 
SERVICES: (1) Mail order and computerized on-line retail
services featuring eyeglasses and optical supplies. (2) Retail
optical store services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 01, 1980 under No. 1132442 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de commande par correspondance et de
vente au détail en ligne informatisée dans le domaine des lunettes
et des fournitures d’optique. (2) Services de magasins de vente au
détail d’instruments optiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 avril 1980 sous le No.
1132442 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).
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1,203,971. 2004/01/23. Toyota Canada Inc., One Toyota Place,
Toronto, ONTARIO, M1H1H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Promotional items, namely, umbrellas, flags, pennants,
pens, pencils, markers, beverage mugs and cups, knives, window
and bumper stickers, crests, badges, ribbons, lapel pins, buttons,
towels, spoons, key chains, key tags, tire gauges, trip maps,
maps, flying discs, golf balls, bottle openers, clocks, watches,
figurines, stuffed toys, calculators, calendars, letter openers,
writing pads, note pads, bookmarks, rulers, flashlights, mouse
pads, coasters; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, sweaters,
jackets, hats, sun visors, shorts, pants, vests, gloves, mittens;
jewellery, ties, embroidered crests; sporting goods, namely water
bottles, head bands, backpacks, sport bags, tote bags, duffel
bags, fanny packs, socks, bandannas, kerchiefs. SERVICES:
Promotion of Canadian travel and tourism for others by means of
the distribution of promotional publications, brochures and other
printed matter. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
parapluies, drapeaux, fanions, stylos, crayons, marqueurs,
chopes et tasses, couteaux, autocollants pour glace d’auto et pour
pare-chocs, écussons, insignes, rubans, épingles de revers,
macarons, serviettes, cuillères, chaînes porte-clés, étiquettes à
clés, manomètres pour pneus, cartes de voyage, cartes, disques
volants, balles de golf, décapsuleurs, horloges, montres, figurines,
jouets rembourrés, calculatrices, calendriers, ouvre-lettres, blocs-
correspondance, blocs-notes, signets, règles, lampes de poche,
tapis de souris, sous-verres; vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails, vestes, chapeaux, visières
cache-soleil, shorts, pantalons, gilets, gants, mitaines; bijoux,
cravates, écussons brodés; articles de sport, nommément bidons,
bandeaux, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout, sacs polochon,
sacs banane, chaussettes, bandanas, mouchoirs de tête.
SERVICES: Promotion des voyages et du tourisme canadiens
pour des tiers au moyen de la distribution de publications, de
brochures et d’autres imprimés publicitaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,203,977. 2004/01/23. Stratégies Acquizition.biz inc., 417, St-
Nicolas, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC, H2Y2P4 

 

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

SERVICES: Un service Internet destiné à faciliter la vente et
l’achat (partielles ou en totalité) d’entreprises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Internet service designed to facilitate the sale and
purchase (partial or total) of enterprises. Proposed Use in
CANADA on services.

1,203,995. 2004/01/23. Tosoh Corporation, 4560, Kaisei-cho,
Shunan-shi, Yamaguchi, 746-8501, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

T R C R 
WARES: Chemicals, namely the reagent of gene testing for
research use; pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, namely, the reagent of gene testing for diagnostic
use; measuring or testing machines and instruments, namely,
instruments of nucleic acid testing for research use; medical
machines and apparatus, namely, instruments of nucleic acid
testing for diagnostic use. SERVICES: Rental of measuring
apparatus, rental of laboratory apparatus and instruments, testing,
inspection or research of gene or pharmaceuticals. Priority Filing
Date: August 21, 2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-
071149 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: Produits chimiques, nommément réactifs pour
analyse des gènes à des fins de recherche; préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, nommément réactifs
pour analyse des gènes à des fins de diagnostic; appareils et
instruments de mesure et d’analyse, nommément appareils
d’analyse d’acides nucléiques pour applications de recherche;
machines et appareils médicaux, nommément instruments pour
analyse d’acides nucléiques à des fins de diagnostic. SERVICES:
Location d’appareils de mesure, location d’appareils et
d’instruments de laboratoire, essais, inspection ou recherche de
gênes ou de produits pharmaceutiques. Date de priorité de
production: 21 août 2003, pays: JAPON, demande no: 2003-
071149 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.

1,203,999. 2004/01/23. SCHOTT ZWIESEL AG, Dr. Schott Str.-
35, 94227 Zwiesel, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DIVA 
WARES: Household, hotel, restaurant and table beverage
glassware; beverage glassware; stemware, tumblers. Priority
Filing Date: July 25, 2003, Country: GERMANY, Application No:
303 37 721 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 23, 2003 under No. 303 37 721 on wares.

MARCHANDISES: Verrerie à boissons pour ménages, hôtels,
restaurant et pour la table; verrerie à boissons; service de verres
à pieds, gobelets. Date de priorité de production: 25 juillet 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 37 721 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 23 septembre 2003 sous le No. 303 37 721 en
liaison avec les marchandises.

1,204,012. 2004/01/23. Safety-Kleen Canada, Inc., 112 Adelaide
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C1K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

The right to the exclusive use of the elements PERFORMANCES,
PERFORMANCE, OIL and 15W40 is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: engine oil. Used in CANADA since at least as early as
September 08, 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de des éléments PERFORMANCES,
PERFORMANCE, OIL et 15W40 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Huile pour moteur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 septembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,204,034. 2004/01/23. Superfos A/S, Skimmedevej 10, 4390
Vipperød, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Containers made of plastic for storage and transport of
food and non-food products; packaging containers of plastic;
containers for household or kitchen use, except in precious metal.
Used in DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on
February 18, 2004 under No. VR 2004 00555 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients en plastique pour entreposage et
transport d’aliments et de produits non alimentaires; récipients
d’emballage en plastique; récipients à usage ménager et pour la
cuisine non faits de métal précieux. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 18 février 2004 sous le No. VR 2004 00555 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,204,035. 2004/01/23. Holt Renfrew & Co., Limited, 60 Bloor
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5W3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Retail department store services; organization,
hosting and operation of events for shoppers in celebration of
music and fashion. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin à rayons; organisation,
hébergement et réalisation d’événements musicaux et de mode
pour acheteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,204,040. 2004/01/23. The Bridal House Ltd., 45 St. Thomas
Street, St. Albert, ALBERTA, T8N6Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K.
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER,
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 

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

SERVICES: The sale and rental of wedding gowns, dresses,
crinolines, boustiers, tuxedos, shirts, slacks, jackets, ties,
cummerbunds, shoes, head pieces, veils, purses, belts, gloves
and jewellery. Used in CANADA since December 01, 1994 on
services.

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

SERVICES: La vente et la location de robes de mariée, robes,
crinolines, bustiers, smokings, chemises, pantalons sport, vestes,
cravates, ceintures de smoking, chaussures, coiffures, voiles,
bourses, ceintures, gants et bijoux. Employée au CANADA
depuis 01 décembre 1994 en liaison avec les services.

1,204,055. 2004/01/26. Randy A. MasFrank, P.O.Box 25
Lambeth Station, London, ONTARIO, N6P1P9 

Spaceslag 
WARES: Debris, recovered from space in the nature of
ofsmeltered ore waste material and scoriaceouslava rock from
non earthly volcanic activity. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Débris récupérés de l’espace sous forme de
matières-déchets minérales fondues et de pierres de lave
scoriacée résultant d’activité volcanique extraterrestre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,089. 2004/01/13. TRM Inc., 2599 Charlotte Highway,
Mooresville, North Carolina, 28117, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE,
925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3L2 
 

WARES: (1) Furniture, namely chairs and tables; furniture parts,
namely chair legs, chair backs, chair seats, arm rests, chair bases,
chair casters, accessory parts for chairs and chair mechanisms.
(2) Door frames and window frames. Used in CANADA since at
least as early as June 1999 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Meubles, nommément chaises et tables;
pièces de meuble, nommément pieds de chaise, dossiers de
chaise, sièges de chaise, accoudoirs, bâtis de chaise, roulettes de
chaise, accessoires pour chaises et mécanismes de chaises. (2)
Cadres de portes et cadres de fenêtres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,204,090. 2004/01/13. Garibaldi Realty Inc., 1005 Ash Place,
Squamish, BRITISH COLUMBIA, V0N3G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OWEN, BIRD, P.O.
BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 

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

SERVICES: Real estate brokerage and sales; property
management; mortgage brokerage. Used in CANADA since at
least as early as December 16, 2003 on services.

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

SERVICES: Courtage et vente d’immobilier; gestion de biens
immobiliers; courtage hypothécaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 décembre 2003 en liaison
avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2618

December 29, 2004 169 29 décembre 2004

1,204,165. 2004/01/16. Colgate-Palmolive Company (A
Delaware corporation), 300 Park Avenue, New York, New York
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POWDER BURST 
WARES: Personal care products, namely deodorants and
antiperspirants in the form of sticks, gels, liquid, creams, lotions or
sprays. Priority Filing Date: July 18, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/275,956 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
déodorants et produits antisudorifiques sous forme de bâtons,
gels, liquides, crèmes, lotions ou vaporisateurs. Date de priorité
de production: 18 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/275,956 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,231. 2004/01/26. Aexeo Technology Ltd. (a corporation
organized and existing under the laws of Bermuda), 45 Reid
Street, P.O. Box HM 2487, Hamilton HM 12, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Computer software for management and administration
of mutual funds and hedge funds for investment managers,
commercial banks and investment banks, computer software for
portfolio management, risk management, order entry, position
keeping, profit and loss calculations, front, middle and back office
accounting, shareholder accounting, and transfer agency support
for mutual funds and hedge funds; SERVICES: Management and
administration of mutual funds and hedge funds for investment
managers, commercial banks and investment banks, portfolio
management, risk management, back office accounting,
shareholder accounting, and transfer agency support for mutual
funds and hedge funds. Used in CANADA since at least as early
as October 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion et administration de
fonds mutuels et de fonds spéculatifs pour conseillers en
placements, banques commerciales et banques
d’investissements, logiciels pour gestion de portefeuille, gestion
des risques, entrée de commandes, conservation de position,
calculs des pertes et profits, comptabilité de bureau de direction,
de suivi de marché et d’activité postmarché, comptabilité

d’actionnaires et aide d’agence de transferts pour fonds mutuels
et fonds spéculatifs. SERVICES: Gestion et administration de
fonds mutuels et de fonds de couverture pour gestionnaires
financiers, banques d’affaires et banques d’investissement,
gestion de portefeuille, gestion des risques, comptabilité,
comptabilité des actionnaires et services de soutien d’agence de
transfert pour fonds mutuels et fonds de couverture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,234. 2004/01/26. Citco Group Limited (a corporation
organized and existing under the laws of Grand Cayman), West
Bay Road, P.O. Box 31106, Seven Mile Beach, Safe Haven
Corporate Centre, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CITCO - MOVING FUND SERVICES 
FORWARD 

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

SERVICES: Management and administration of mutual funds and
hedge funds for investment managers, commercial banks and
investment banks, portfolio management, risk management, back
office accounting, shareholder accounting, and transfer agency
support for mutual funds and hedge funds. Used in CANADA
since at least as early as October 2002 on services.

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

SERVICES: Gestion et administration de fonds mutuels et de
fonds de couverture pour gestionnaires financiers, banques
d’affaires et banques d’investissement, gestion de portefeuille,
gestion des risques, comptabilité, comptabilité des actionnaires et
services de soutien d’agence de transfert pour fonds mutuels et
fonds de couverture. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les services.

1,204,382. 2004/01/27. Restaurants Belluci Ltée, 65, boulevard
de la Seigneurie, bureau 101, Blainville, QUÉBEC, J7C4M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

RESTAURANTS BELLUCI 
Le droit à l’usage exclusif du mot RESTAURANTS en liaison avec
les services en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément : pâtes,
sauces, nommément : sauce aux tomates, sauce à la viande,
sauce arabiata, sauce Alfredo, sauce jardinière ; pâtes farcies,
pains, poulet en sauce, veau en sauce, légumes grillés, desserts,
nommément : gâteau italien, gâteau au chocolat, gâteau mousse
au chocolat, gâteau au fromage, gâteau blanc italien, crème
brûlée, crêpe glacée ; pizza, salades préparées. SERVICES:
Restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word RESTAURANTS in
connection with services. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food products, namely: pasta, sauces, namely: tomato
sauce, meat sauce, arrabiata sauce, alfredo sauce, garden sauce;
stuffed pasta, breads, chicken in sauce, veal in sauce, grilled
vegetables, dessert products, namely: Italian cake, chocolate
cake, chocolate mousse cake, cheesecake, Italian white cake,
crème brûlée, iced crepes; pizza, prepared salads. SERVICES:
Restaurant. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,204,391. 2004/01/27. XCESS LAB, (société à responsabilité
limitée de droit français), Technopole Izarbel, 64210 Bidart,
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 des mots EYEWEAR et GIRLS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes, étuis pour lunettes, masques de protection. Date de
priorité de production: 31 juillet 2003, pays: OHMI (CE), demande
no: 003299096 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 words EYEWEAR and GIRLS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, cases for
eyeglasses, protective masks. Priority Filing Date: July 31, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 003299096 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,204,458. 2004/01/28. COE Newnes/McGehee ULC, 3550 45th
Street, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA, V1E4N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA LANGFORD EDWARDS
& RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

ROBOGANG 
WARES: Machine parts for use in optimizing sawmill operations,
namely, vertical or horizontal curve sawing gang edgers. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines utilisées à des fins
d’optimisation de scieries, nommément débiteuses courbes à
lames circulaires multiples verticales ou horizontales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,204,535. 2004/01/28. AMI AGROLINZ MELAMINE
INTERNATIONAL GMBH, St. Peter-Strasse 25, A-4020 Linz,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

HIPERCOM 
WARES: Chemicals used in industry, namely, melamine resins;
unprocessed artificial resins; adhesives used in industry; car body
and outer panelling components (non-metallic) for apparatus for
locomotion by land, air or water; plastics in extruded form for use
in manufacture; packing, stopping and insulating materials;
flexible pipes, not of metal; games and playthings, namely,
casings, housings, boxes and frames for games, playthings and
sporting articles; gymnastic and sporting articles, namely, surf
boards and boats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément résines de mélamine; résines artificielles non
transformées; adhésifs à usage industriel; éléments de
carrosseries d’automobile et de panneaux extérieurs (non
métalliques) pour appareils assurant le transport terrestre, aérien
et maritime; matières plastiques sous forme extrudée pour
utilisation à des fins de fabrication; matériaux à étouper, colmater
et isoler; tuyauterie souple non métallique; jeux et articles de jeu,
nommément tubages, boîtiers, boîtes et cadres pour jeux, articles
de jeu et articles de sport; articles de gymnastique et de sport,
nommément planches de surf et bateaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,204,538. 2004/01/28. AMI AGROLINZ MELAMINE
INTERNATIONAL GMBH, St. Peter-Strasse 25, A-4020 Linz,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

HIPERWOOD 
WARES: Chemicals used in industry, namely, melamine resins;
unprocessed artificial resins; adhesives used in industry; non-
metal building materials, namely, rigid pipes for buildings,
transportable buildings, plates, parts for wall panels, panel parts
for walling, paving tiles, dividing walls, panels parts for buildings,
floor panels, wall panels, roofing panels; cladding; non-luminous
signs not made of metal; plastic signs; furniture, namely, hand
rails, stairs, furniture profiles, chairs, desks, side boards, book
shelves, placards, namely, plaques. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément résines de mélamine; résines artificielles non
transformées; adhésifs utilisés dans l’industrie; matériaux de
construction non métalliques, nommément tubes rigides pour
bâtiments, bâtiments transportables, plaques, pièces pour
panneaux muraux, pièces de panneau pour revêtement mural,
petites dalles, murs de séparation, pièces de panneau pour
bâtiments, panneaux de plancher, panneaux muraux, panneaux
pour toiture; parement; enseignes non lumineuses faites de
matériaux non métalliques; enseignes en plastique; meubles,
nommément mains courantes, escaliers, meubles profilés,
chaises, bureaux, dessertes, étagères à livres, enseignes,
nommément plaques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,204,539. 2004/01/28. AMI AGROLINZ MELAMINE
INTERNATIONAL GMBH, St. Peter-Strasse 25, A-4020 Linz,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

STRONGLITE 
WARES: Chemicals used in industry, namely, melamine resins;
unprocessed artificial resins; adhesives used in industry; car body
and outer panelling components (non-metallic) for apparatus for
locomotion by land, air or water; plastics in extruded form for use
in manufacture; packing, stopping and insulating materials;
flexible pipes, not of metal; games and playthings, namely,
casings, housings, boxes and frames for games, playthings and
sporting articles; gymnastic and sporting articles, namely, surf
boards and boats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément résines de mélamine; résines artificielles non
transformées; adhésifs à usage industriel; éléments de
carrosseries d’automobile et de panneaux extérieurs (non
métalliques) pour appareils assurant le transport terrestre, aérien
et maritime; matières plastiques sous forme extrudée pour
utilisation à des fins de fabrication; matériaux à étouper, colmater
et isoler; tuyauterie souple non métallique; jeux et articles de jeu,
nommément tubages, boîtiers, boîtes et cadres pour jeux, articles
de jeu et articles de sport; articles de gymnastique et de sport,
nommément planches de surf et bateaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,540. 2004/01/28. AMI AGROLINZ MELAMINE
INTERNATIONAL GMBH, St. Peter-Strasse 25, A-4020 Linz,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

WEATHERDURE 
WARES: Chemicals used in industry, namely, melamine resins;
unprocessed artificial resins; adhesives used in industry;
blackboards, placards, namely, plaques; plastic materials for
packaging; non-metal building materials, namely, rigid pipes for
buildings, transportable buildings, plates, parts for wall panels,
panel parts for walling, paving tiles, dividing walls, panel parts for
buildings, floor panels, wall panels, roofing panels; cladding; non-
luminous signs not made of metal; plastic signs; furniture, namely,
hand rails, stairs, furniture profiles, chairs, desks, side boards,
book shelves; materials for covering existing floors, namely,
laminates, board and tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément résines de mélamine; résines artificielles non
transformées; adhésifs utilisés dans l’industrie; tableaux noirs,
enseignes, nommément plaques; matériaux plastiques
d’emballage; matériaux de construction non métalliques,
nommément tubes rigides pour bâtiments, bâtiments
transportables, plaques, pièces pour panneaux muraux, pièces de
panneau pour revêtement mural, petites dalles, murs de
séparation, pièces de panneau pour bâtiments, panneaux de
plancher, panneaux muraux, panneaux pour toiture; parement;
enseignes non lumineuses faites de matériaux non métalliques;
enseignes en plastique; meubles, nommément mains courantes,
escaliers, meubles profilés, chaises, bureaux, dessertes, étagères
à livres; matériaux pour recouvrir les planchers existants,
nommément stratifiés, planches et tuiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,564. 2004/01/29. Origin BioMedicinals Inc., 5162 Duke
Street, Suite 520, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J1N7 

Swat Cream 
The right to the exclusive use of the word CREAM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Topical ointment, cream, spray, liquid or gel applied to
the skin, hair and/or clothing for insect repellency. Used in
CANADA since December 15, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Onguent, crème, vaporisateur, liquide ou gel
topique appliqué sur la peau, les cheveux et/ou les vêtements
pour éloigner les insectes. Employée au CANADA depuis 15
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,204,589. 2004/01/29. J. MORITA MFG. CORP., 680,
Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: X-ray apparatus for medical and/or dental use; digital
and/or film radiography apparatus for medical and/or dental use,
and structural parts thereof; roentgenographic cephalostats for
medical and/or dental use, and structural parts thereof; parts and
fittings for the aforesaid goods, namely, x-ray generators, support
members, base plates, rotation arms, x-ray image detectors, x-ray
irradiation controllers, supporting devices for patient positioning,
patient’s chin positioners, cephalostats, spacing mouthpieces to
be disposed between patient’s upper and lower incisors, and
electrical control panels. Used in CANADA since at least as early
as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de radiographie pour usage médical
et/ou dentaire; appareils de radiographie numérique et/ou sur
films pour usage médical et/ou dentaire, et leurs pièces
structurales; céphalostats stéréoroentgengrammétriques pour
usage médical et/ou dentaire, et leurs pièces structurales
connexes; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées, nommément générateurs radiologiques,
éléments de support, plaques d’appui, bras de rotation, détecteurs
d’images radiographiques, contrôleurs d’irradiation par rayons X,
dispositifs de soutien pour positionnement des malades,
dispositifs de maintien du menton des malades, céphalostats,
pièces buccales d’écartement à placer entre les incisives
supérieures et inférieures des malades, et tableaux de commande
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,204,620. 2004/01/29. WORLD WIDE HOMES INC., UNIT 548,
800 - 15355 24TH AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA,
V4A2H9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

 

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

WARES: Pre-engineered, prefabricated metal foundation
anchors, walls, floor panels, window and door frames, fasteners,
secure ties, joists, trusses and roofs all for use in the construction
of residential homes, apartments and apartment blocks, schools
and government buildings, civil and military mobile housing,
warehouses, agricultural out-buildings, commercial and industrial
buildings; sheds and garages; SERVICES: Architectural design
and engineering services for building construction; residential,
commercial and industrial construction services; construction
project/site management services; education, training and support
services for the construction and management of the
aforementioned wares; Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Ancrages de fondations, murs, panneaux de
revêtement de plancher, cadres de portes et de fenêtres, pièces
de fixation, attaches, solives, fermes et toits en métal,
industrialisés et préfabriqués, tous pour utilisation dans la
construction de résidences, d’appartements et d’immeubles
résidentiels, d’écoles et d’édifices gouvernementaux, de maisons
mobiles pour civils et militaires, d’entrepôts, de dépendances
(milieu agricole) et de bâtiments commerciaux et industriels;
remises et garages; SERVICES: Services de conception
architecturale et d’ingénierie pour construction de bâtiments;
services de construction résidentielle, commerciale et industrielle;
services de gestion de projet/site de construction; services
d’éducation, de formation et de soutien pour la construction et la
gestion des services susmentionnés; Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,204,687. 2004/01/30. LANIFICIO ZIGNONE S.R.L., Fraz.
Boero Monti 3, 13823 STRONA, Biella, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Fabrics for use in making clothing, bed and table linen;
men’s, women’s clothes namely, jackets, trousers, overcoats,
raincoats, skirts, shorts, Bermuda shorts, dresses, suits, jeans,
tracksuits, sweatshirts, shirts, polo shirts, T-shirts, pullovers,
cardigans, dressing gowns, socks, ties, belts, caps, hats, shawls,
scarves. Used in CANADA since at least as early as April 15, 2003
on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour utilisation dans la fabrication de
vêtements, de literie et de linge de table; vêtements pour hommes
et femmes, nommément vestes, pantalons, paletots,
imperméables, jupes, shorts, bermudas, robes, costumes, jeans,
tenues d’entraînement, pulls d’entraînement, chemises, polos,
tee-shirts, pulls, cardigans, robes de chambre, chaussettes,
cravates, ceintures, casquettes, chapeaux, châles, foulards.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril
2003 en liaison avec les marchandises.

1,204,702. 2004/01/30. adidas International Marketing B.V.,
Koningin Wilhelminaplein 30, 1062 KR Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLIMA SYSTEMS 
WARES: Clothing namely, shorts, pants, t-shirts, short-sleeve
tops, long-sleeve tops, tank tops, sleeveless tops, sweatshirts,
jerseys, sweaters, blouses, vests, jackets, warm-up suits,
tracksuits, swimwear, tights, socks, bras, scarves, gloves;
headgear, namely, caps, hats, visors, headbands; footwear
namely, running shoes, boots, specific purpose athletic shoes,
general purpose sports shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, pantalons,
tee-shirts, hauts à manches courtes, hauts à manches longues,
débardeurs, hauts sans manches, pulls d’entraînement, jerseys,
chandails, chemisiers, gilets, vestes, survêtements, tenues
d’entraînement, maillots de bain, collants, chaussettes, soutiens-
gorge, foulards, gants; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, visières, bandeaux; articles chaussants, nommément
chaussures de course, bottes, chaussures d’athlétisme à des fins
déterminées, souliers de sport à usage général. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,797. 2004/01/30. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571-8501, JAPAN
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 term
KID in association with education and entertainment services in
the nature of programs for schools designed to help students
develop literary communications and organizational skills by
preparing video programs of their choice directed to on-camera
news reports, feature stories, documentaries, celebrity profiles,
editorials, commercials and similar subjects; Organization,
management or promotion of contests of video programs
prepared by students as a part of education and entertainment
services in the nature of programs for schools; The applicant
disclaims the right to the exclusive use of the term NEWS in
association with education and entertainment services in the
nature of programs for schools designed to help students develop
literary communications and organizational skills by preparing
video programs of their choice directed to on-camera news
reports, feature stories, documentaries, celebrity profiles,
editorials, commercials and similar subjects.

SERVICES: Education and entertainment services in the nature of
programs for schools designed to help students develop literary
communications and organizational skills by preparing video
programs of their choice directed to on-camera news reports,
feature stories, documentaries, celebrity profiles, editorials,
commercials and similar subjects; Organization, management or
promotion of contests of video programs prepared by students as
a part of education and entertainment services in the nature of
programs for schools; Rental of digital video cameras, digital
editing decks, digital video equipments, S-VHS video cassette
recorders, color television monitors, microphones, headphones,
tripods, video tapes and video training tapes. Priority Filing Date:
January 13, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-1877 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot KID en
association avec les services suivants : services d’éducation et de
divertissement sous forme de programmes pour écoles conçus
pour aider les élèves à développer des compétences en
communications littéraires et leur sens de l’organisation en
produisant des programmes vidéo de leur choix dans le domaine
des actualités télévisées, des articles de style magazine, des
documentaires, des profils de vedettes, des éditoriaux et des
commerciaux et dans d’autres domaines connexes; organisation,
gestion ou promotion de concours d’émissions vidéo préparés par
les élèves dans le cadre des services d’éducation et de
divertissement sous forme de programmes scolaires; le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif du mot NEWS en association
avec les services d’éducation et de divertissement sous forme de
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programmes pour écoles conçus pour aider les élèves à
développer des compétences en communications littéraires et
leur sens de l’organisation en produisant des programmes vidéo
de leur choix dans le domaine des actualités télévisées, des
articles de style magazine, des documentaires, des profils de
vedettes, des éditoriaux et des commerciaux et dans d’autres
domaines connexes.

SERVICES: Services d’éducation et de divertissement sous
forme de programmes scolaires conçus pour aider les élèves à
développer des compétences en matière de littérature, de
communication et d’organisation en préparant des documents
vidéo de leur choix, comme des bulletins de nouvelles à l’écran,
des reportages, des documentaires, des reportages sur des
vedettes, des éditoriaux, des commerciaux et d’autres documents
vidéo semblables; organisation, gestion ou promotion de
concours de documents vidéo préparés par des élèves dans le
cadre de services d’éducation et de divertissement sous forme de
programmes scolaires; location de caméras vidéo numériques, de
tables de montage de documents numériques, d’équipements
vidéo numériques, de magnétoscopes à cassette Super-VHS, de
moniteurs de télévision couleur, de microphones, de casques
d’écoute, de trépieds, de bandes vidéo et de bandes vidéo de
formation. Date de priorité de production: 13 janvier 2004, pays:
JAPON, demande no: 2004-1877 en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,204,799. 2004/01/30. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571-8501, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The letter K is in ’pink’ with ’black’ horizontal wavy lines, the letter
W is in ’blue,’ and the letter N is in ’yellow’ with ’black’ horizontal
stripes. All letters are outlined with the colour ’black.’ The words
KID WITNESS NEWS are in the colour ’black.’ The outline of the
rectangular box is in the colour ’black.’

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the term
KID in association with education and entertainment services in
the nature of programs for schools designed to help students
develop literary communications and organizational skills by
preparing video programs of their choice directed to on-camera
news reports, feature stories, documentaries, celebrity profiles,
editorials, commercials and similar subjects; Organization,
management or promotion of contests of video programs
prepared by students as a part of education and entertainment
services in the nature of programs for schools; The applicant
disclaims the right to the exclusive use of the term NEWS in

association with education and entertainment services in the
nature of programs for schools designed to help students develop
literary communications and organizational skills by preparing
video programs of their choice directed to on-camera news
reports, feature stories, documentaries, celebrity profiles,
editorials, commercials and similar subjects.

SERVICES: Education and entertainment services in the nature of
programs for schools designed to help students develop literary
communications and organizational skills by preparing video
programs of their choice directed to on-camera news reports,
feature stories, documentaries, celebrity profiles, editorials,
commercials and similar subjects; Organization, management or
promotion of contests of video programs prepared by students as
a part of education and entertainment services in the nature of
programs for schools; Rental of digital video cameras, digital
editing decks, digital video equipments, S-VHS video cassette
recorders, color television monitors, microphones, headphones,
tripods, video tapes and video training tapes. Priority Filing Date:
January 13, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-1878 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

La lettre "K" est de couleur rose avec des lignes horizontales
ondulées de couleur noire, la lettre "W" est de couleur bleue, et la
lettre "N" est de couleur jaune avec des rayures horizontales de
couleur noire. Le contour des lettres est de couleur noire. Les
mots "KID WITNESS NEWS" sont de couleur noire. Le contour de
la boîte rectangulaire est de couleur noire.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot KID en
association avec les services suivants : services d’éducation et de
divertissement sous forme de programmes pour écoles conçus
pour aider les élèves à développer des compétences en
communications littéraires et leur sens de l’organisation en
produisant des programmes vidéo de leur choix dans le domaine
des actualités télévisées, des articles de style magazine, des
documentaires, des profils de vedettes, des éditoriaux et des
commerciaux et dans d’autres domaines connexes; organisation,
gestion ou promotion de concours d’émissions vidéo préparés par
les élèves dans le cadre des services d’éducation et de
divertissement sous forme de programmes scolaires; le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif du mot NEWS en association
avec les services d’éducation et de divertissement sous forme de
programmes pour écoles conçus pour aider les élèves à
développer des compétences en communications littéraires et
leur sens de l’organisation en produisant des programmes vidéo
de leur choix dans le domaine des actualités télévisées, des
articles de style magazine, des documentaires, des profils de
vedettes, des éditoriaux et des commerciaux et dans d’autres
domaines connexes.

SERVICES: Services d’éducation et de divertissement sous
forme de programmes scolaires conçus pour aider les élèves à
développer des compétences en matière de littérature, de
communication et d’organisation en préparant des documents
vidéo de leur choix, comme des bulletins de nouvelles à l’écran,
des reportages, des documentaires, des reportages sur des
vedettes, des éditoriaux, des commerciaux et d’autres documents
vidéo semblables; organisation, gestion ou promotion de
concours de documents vidéo préparés par des élèves dans le



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2618

December 29, 2004 175 29 décembre 2004

cadre de services d’éducation et de divertissement sous forme de
programmes scolaires; location de caméras vidéo numériques, de
tables de montage de documents numériques, d’équipements
vidéo numériques, de magnétoscopes à cassette Super-VHS, de
moniteurs de télévision couleur, de microphones, de casques
d’écoute, de trépieds, de bandes vidéo et de bandes vidéo de
formation. Date de priorité de production: 13 janvier 2004, pays:
JAPON, demande no: 2004-1878 en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,204,822. 2004/02/02. Nadeon, LLC, P.O. Box 3550, Grand
Central Station, New York, NY 10163, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Hair care preparations and non-medicated skin care
preparations, namely, shampoos, hair conditioners, hair spray,
hair styling gel, hair coloring products, hair permanent wave
preparations, spray gels, skin creams, cleansing lotions,
sunscreens, preparations to assist in tanning the skin,
moisturizers, body gel, hand soap, personal deodorants,
toothpaste, non medicated mouth wash, face toner, eye makeup
remover, foaming bath cream, men’s and women’s shave gel,
men’s post shave, men’s and women’s shower gels, facial scrubs,
hand and body lotions, cleansing creams, and night creams,
make-ups; hair salon equipment, namely, scissors, hand-held
electric hair dryers, stationary hair dryers, hair clippers; hair
trimmers; hair curlers; hair curling irons; hair accessories, namely,
twisters, claw clips and snap clips; hair bands; hair bows; hair
brushes; hair combs; hair frosting caps; hair nets; hair pieces; hair
pins; hair ribbons; hair rods; hair rollers; hair scrunchies; razors;
shaving brushes; smocks; and waving pins for the hair. Priority
Filing Date: September 29, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/547,785 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et
préparations non médicamenteuses pour soins de la peau,
nommément shampoings, revitalisants capillaires, fixatif, gel
coiffant, produits de coloration capillaire, produits pour
permanentes, gels en aérosol, crèmes pour la peau, lotions
nettoyantes, filtres solaires, produits de bronzage, hydratants, gel
pour le corps, savon pour les mains, déodorants, dentifrice, rince-
bouche non médicamenteux, tonifiant pour le visage,
démaquillant pour les yeux, crème moussante pour le bain, gel à
raser pour hommes et femmes, après-rasage pour hommes, gels
pour la douche pour hommes et femmes, exfoliants pour le visage,
lotions pour les mains et le corps, crèmes nettoyantes et crèmes
de nuit, maquillage, équipement de salon de coiffure, nommément

ciseaux, sèche-cheveux à main électriques, sèche-cheveux fixes,
tondeuses à cheveux; coupe-cheveux; bigoudis; fers à friser;
accessoires pour cheveux, nommément torsades, pinces à
mâchoires et pinces à pression; bandeaux serre-tête; boucles
pour les cheveux; brosses à cheveux; peignes; bonnets pour
mèches; résilles; postiches; épingles à cheveux; rubans pour les
cheveux; tiges à cheveux; bigoudis; anneaux attache-cheveux
élastiques en tissu; rasoirs; blaireaux; blouses; épingles ondulées
pour cheveux. Date de priorité de production: 29 septembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/547,785 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,837. 2004/02/02. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SURPASS 
WARES: Optical, electrotechnical and electronic apparatus and
devices, electrical devices for recording, emission, transmission,
switching, reception and reproduction and processing of sounds,
signals, characters and/or images, namely, communication
platforms, communication servers, routers, switches, and
gateways; routers, switches, and gateways for the integration of
voice, image, text, data, multimedia, full-motion video
communications in computer and telecommunication networks;
communications computers, software, namely, computer software
for management and integration of telecommunications networks;
computer software for use in the operation and maintenance of
telecommunications equipment; computer telephony software;
computer software for the integration of voice and data, computer
software for use in the operation and maintenance of computer
networks; optical, electrotechnical and electronic equipment for
voice, image, text, data, multimedia and full-motion video
communications technology and voice data communication,
namely communication platforms, communication servers,
routers, switches, gateways; telephone dialing devices,
telephones, videophones, voice boxes, domestic telephone
systems; private automatic branch exchanges, photocopiers;
telecommunication networks consisting of exchange and
transmission equipment, individual modules and components of
such equipment, namely, power supply units; transmission media,
namely, telecommunication cables and optical fibers and pertinent
connection elements; parts of all aforementioned apparatus and
devices. SERVICES: Operation and administration of
telecommunication networks for others; rental of
telecommunication equipment and networks; consultation in the
setting-up of telecommunication systems, data processing
systems and telecommunication networks; development and
project design of telecommunication and information processing
and telecommunication networks; project design of
telecommunication and data processing systems and
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telecommunication networks; development and project design of
telecommunication information processing services; design and
development of data processing computer programs for others;
rental of data processing computer programs. Used in GERMANY
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on
May 24, 2000 under No. 399 51 951 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs optiques,
électrotechniques et électroniques, dispositifs électriques pour
enregistrer, émettre, transmettre, commuter, recevoir et
reproduire et traiter des sons, des signaux, des caractères et/ou
des images, nommément plateformes de communications,
serveurs de communications, routeurs, interrupteurs et
passerelles; routeurs, interrupteurs et passerelles pour
l’intégration de la voix, des images, de texte, de données, de
multimédia, de communications vidéo intégrales dans les réseaux
d’ordinateur et de télécommunications; ordinateurs de
transmission, logiciels, nommément logiciels pour la gestion et
l’intégration des réseaux de télécommunications; logiciels pour
utilisation lors de l’exploitation et de la maintenance de matériel de
télécommunications; logiciels de téléphonie par ordinateur;
logiciels pour l’intégration de la voix et des données, logiciels pour
utilisation lors de l’exploitation et de la maintenance de réseaux
informatiques; matériels optiques, électrotechniques et
électroniques pour la technologie de la voix, des images, du texte,
des données, du multimédia et des communications vidéo
intégrales et les communications voix-données, nommément
plateformes de communications, serveurs de communications,
routeurs, interrupteurs, passerelles; dispositifs de composition
téléphonique, téléphones, visiophones, boîtes vocales, systèmes
téléphoniques intérieurs; autocommutateurs privés,
photocopieurs; réseaux de télécommunications comprenant de
l’équipement de central et de transmission, des modules et des
composants individuels pour ces équipements, nommément blocs
d’alimentation; moyens de transmission, nommément câbles de
télécommunications et fibres optiques et éléments de connexion
pertinents; pièces de tous les appareils et dispositifs
susmentionnés. SERVICES: Exploitation et administration de
réseaux de télécommunications pour des tiers; location
d’équipement et de réseaux de télécommunications; consultation
pour l’établissement de systèmes de télécommunications, de
systèmes de traitement des données et de réseaux de
télécommunications; élaboration et conception de projet de
systèmes de traitement de l’information et de télécommunications
et de réseaux de télécommunications; conception de projet de
systèmes de traitement des données et de télécommunications et
de réseaux de télécommunications; élaboration et conception de
projet de services de traitement de l’information et de
télécommunications; conception et élaboration de programmes
informatiques pour le traitement des données pour des tiers;
location de programmes informatiques pour le traitement des
données. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 24 mai 2000 sous le No. 399 51 951 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,893. 2004/02/02. GFIT LLC, 917 McDiarmid Lane, Grand
Ledge, MI 48837, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GFIT LLC, JAMES DELAVALLE, 40 WESTGATE DRIVE, SAULT
STE MARIE, ONTARIO, P6C2X3 

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

WARES: (1) Socks. (2) Tights, shirts, pants, sleeves, shoes. Used
in CANADA since October 01, 2002 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Chaussettes. (2) Collants, chemises,
pantalons, manchons, chaussures. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2002 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,204,911. 2004/02/03. ALCATEL , société anonyme, 54, rue la
Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Téléphones. Date de priorité de production:
05 août 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 240 988 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 05 août 2003 sous le No. 03 3 240 988 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Telephones. Priority Filing Date: August 05, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3 240 988 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on August 05, 2003 under No. 03 3
240 988 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,204,934. 2004/02/03. WE ARE THE CHILDREN / NOUS, LES
ENFANTS, 151, de Mortagne, Bureau D, Boucherville, QUÉBEC,
J4B6G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARC LEGAULT, (LEGAULT JOLY THIFFAULT),
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-
ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y3X7 

Nous, les enfants 
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Le droit à l’usage exclusif du mot ENFANTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de levées de fonds à des fins charitables ;
organisation de programmes destinés aux enfants visant le
respect de leurs droits; organisation de programmes de
sensibilisation aux droits des enfants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Fundraising services for charitable causes;
organization of programs for the respect of children’s rights;
organization of children’s rights awareness programs. Proposed
Use in CANADA on services.

1,204,935. 2004/02/03. WE ARE THE CHILDREN/ NOUS, LES
ENFANTS, 151, de Mortagne, Bureau D, Boucherville, QUÉBEC,
J4B6G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARC LEGAULT, (LEGAULT JOLY THIFFAULT),
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-
ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y3X7 

We are the children 
Le droit à l’usage exclusif du mot CHILDREN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de levées de fonds à des fins charitables ;
organisation de programmes destinés aux enfants visant le
respect de leurs droits; organisation de programmes de
sensibilisation aux droits des enfants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Fundraising services for charitable causes;
organization of programs for the respect of children’s rights;
organization of children’s rights awareness programs. Proposed
Use in CANADA on services.

1,204,959. 2004/02/03. dmg world media (USA) inc., 180 Duncan
Mill Road, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M3B1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

GREAT BIG FOOD SHOW 
The right to the exclusive use of the words FOOD SHOW and
GREAT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operating a consumer show exhibiting goods and
services specializing in food, beverage, wines and spirits,
appliances and accessories and products and services related to
eating, drinking, cooking and the kitchen. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un salon à l’intention des
consommateurs exposant les biens et les services spécialisés
dans les aliments, les boissons, les vins et eaux-de-vie, les
appareils et les accessoires, et les produits et les services ayant
trait à l’alimentation, à la consommation d’alcool, à la cuisine et
aux cuisines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,204,974. 2004/02/03. HANS RIVOIR GMBH, a legal entity,
Güterstraße 6, D-75177 Pforzheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

RIVOIR 
WARES: Optical apparatus and instruments namely sunglasses,
eyeglasses, reading glasses, magnifying glasses, theatre glasses,
spectacles lenses, binoculars, monoculars, riflescopes, spotting
scopes, telescopes; spectacles, spectacle frames; spectacles and
spectacle frames made of metal; replacement parts of the afore-
mentioned goods; precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith namely napkin rings, spinning
discs, ornaments, statuettes, figurines, plates, dishes, and belt
buckles; real and imitation jewellery, precious stones, pearls;
horological and chronometric instruments namely watches,
wristwatches, pocket watches, clocks, alarm clocks,
chronometers, faces for watches and clocks, hands for watches
and clocks, watch and clock movements, watch bands, watch
chains, watch straps, watch bracelets and replacement parts for
the afore-mentioned goods; clothing namely coats, jackets, vests,
blazers, skirts, dresses, pants, blouses, shirts, t-shirts, cardigans,
overalls; footwear namely boots, shoes, slippers, running shoes,
loafers; headgear namely hats and caps for men, women and
children. Priority Filing Date: September 24, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 49 094.2/25 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 12, 2004 under No.
303 49094 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d’optique,
nommément lunettes de soleil, lunettes, lunettes de lecture,
loupes, jumelles de théâtre, verres de lunettes, jumelles, lunettes
monoculaires, lunettes viseurs, télescopes d’observation,
télescopes; lunettes, montures de lunettes; montures de lunettes
en métal; pièces de rechange pour les produits susmentionnés;
métaux précieux purs et alliés et marchandises en métaux
précieux ou plaquées, nommément anneaux pour serviettes de
papier, disques tournants, ornements, statuettes, figurines,
assiettes, vaisselle et boucles de ceinture; bijoux, pierres
précieuses, perles et leurs imitations; instruments d’horlogerie et
de chronométrage, nommément montres, montres-bracelets,
montres de gousset, horloges, réveille-matin, chronomètres,
faces pour montres et horloges, mains pour montres et horloges,
mouvements de montre et d’horloge, bracelets de montre,
chaînes de montre, bracelets de montre, montres-bracelets et
pièces de rechange pour les produits susmentionnés; vêtements,
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nommément manteaux, vestes, gilets, blazers, jupes, robes,
pantalons, chemisiers, chemises, tee-shirts, cardigans,
salopettes; articles chaussants, nommément bottes, chaussures,
pantoufles, chaussures de course, flâneurs; chapellerie,
nommément chapeaux et casquettes pour hommes, femmes et
enfants. Date de priorité de production: 24 septembre 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 49 094.2/25 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 12 janvier 2004 sous le No. 303 49094 en liaison
avec les marchandises.

1,204,980. 2004/02/03. ITALPASTA LIMITED, 116 Nuggett
Court, Brampton, ONTARIO, L6T5A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Food products, namely, pasta, pre-packaged pasta
entrees, rice, sauces, beans, vinegars, bread crumbs; canned and
jarred tomato products, namely, tomato paste, prepared
tomatoes; olive oil; soup mixes; seafood products, namely, flat and
rolled prepared anchovies; prepared desserts, namely, torrone,
pannettone cakes; beverages, namely, soft drinks, mineral water,
non-alcoholic, non-carbonated and carbonated fruit juices.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pâtes
alimentaires, entrées à base de pâtes conditionnées, riz, sauces,
haricots, vinaigres, chapelure; produits à base de tomates en
boîte et en pots, nommément concentré de tomates, tomates
préparées; huile d’olive; mélanges à soupe; fruits de mer,
nommément filets d’anchois préparés allongés et roulés; desserts
préparés, nommément torrone, gâteaux pannettone; boissons,
nommément boissons gazeuses, eau minérale, jus de fruits sans
alcool, non gazéifiés et gazéifiés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,205,083. 2004/01/26. INTER CONTROL HERMANN KÖHLER
ELEKTRIK GMBH & CO. KG, Schafhofstrasse 30, D-90411
Nürnberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

 

WARES: Electronic control apparatus and systems, namely
control systems for mobile applications and electronic automation
systems for centralized and decentralized telecommunications
networks; parts and fittings of the aforementioned goods. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 06, 1983 under No. 1053388 on wares.

MARCHANDISES: Appareillage et systèmes de commande
électronique, nommément systèmes de commande pour
applications mobiles et automatismes pour réseaux de
télécommunications centralisés et décentralisés; pièces et
accessoires des marchandises susmentionnées. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 06 septembre 1983 sous le No.
1053388 en liaison avec les marchandises.

1,205,132. 2004/01/22. Stoned Wear.com Ltd, 4438 Sheppard
Ave. East, Scarborough, ONTARIO, M1S5V9 
 

WARES: T-shirts, sweatshirts, jackets, pants, caps, longsleeve
shirts, knits. Used in CANADA since September 20, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
pantalons, casquettes, chemises à manches longues, tricots.
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2002 en liaison
avec les marchandises.
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1,205,190. 2004/02/16. SARAH E. FINKELBOROUGH & GOLDA
E. FINKELBOROUGH, A PARTNERSHIP - PARTNERSHIP
TRADES, 40-1707 TEESDALE PLACE, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1L1L3 

Color 0°’ 0°’ LAH LAH, EVENING IN 
CANADA, LIPSTICK 

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

WARES: Lipstick. SERVICES: Retail and Wholesale of lipstick.
Used in CANADA since August 18, 1999 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Rouge à lèvres. SERVICES: Vente au détail
et en gros de rouge à lèvres. Employée au CANADA depuis 18
août 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,205,196. 2004/02/13. Inter-Power A.K. Corporation, 2431
Guenette Street, Montreal, QUEBEC, H4R2E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LOUIS
LINTEAU, (LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 2810, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2L2 

Compresseurs Québec 
The right to the exclusive use of the words COMPRESSEURS et
QUÉBEC is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Sale of compressors and accessories thereto,
namely dryers, tubes, filters, regulators and separators. (2)
Maintenance, service and repair of compressors. Used in
CANADA since at least as early as September 06, 1991 on
services.

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

SERVICES: (1) Vente de compresseurs et d’accessoires
connexes, nommément sécheuses, tubes, filtres, régulateurs et
séparateurs. (2) Entretien, entretien courant et réparation de
compresseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 06 septembre 1991 en liaison avec les services.

1,205,217. 2004/02/04. HSI SERVICE CORP., 220 Continental
Drive, Suite 115, Newark, Delaware 19713, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

 

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

SERVICES: Distribution services in the field of dental equipment,
supplies and technologies. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de distribution spécialisés dans le domaine
du matériel, des fournitures et des technologies dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,205,218. 2004/02/04. V.Fraas Manufacturing Inc., 555
Richmond Street West, Suite 501, Toronto, ONTARIO, M5V3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

V.FRAAS 
WARES: Hats, gloves and scarves. Used in CANADA since at
least as early as 1980 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, gants et foulards. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
marchandises.

1,205,349. 2004/02/05. HARRIS CORPORATION, 1025 West
NASA Boulevard, Melbourne, Florida 32919, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 
 

The word ’assured’ is in the colour red and the word
’communications’ is in the colour black.

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

WARES: Radio and television transmission systems comprising
transmitters, exciters, antennas, microphones, speakers,
monitors, signal mixers, audio and video signal encoders and
decoders and editing equipment, namely, signal processors;
broadcast studio automation software; broadcast studio consoles;
transmitters, receivers, repeaters and antennas for satellite
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communications; telephone tests sets for testing and measuring
telephone line parameters and signals thereon; computer
operated network systems comprising computer hardware and
software for transmitting data between computers connected in a
network and for managing the computers and the transmission of
the data on said network; avionics systems comprising digital
maps, fiber-optic and wire data busses, memory devices,
instrumentation for displaying, storing, processing, and retrieving
weather, tactical, strategic and secure data; cockpit controls and
data displays; phased array antennas; global positioning
equipment comprising data processors and displays, air traffic
control communications systems comprising computer hardware
and software for displaying transporting, transmitting, controlling,
switching, routing, and receiving air traffic information; computers
and computer software for converting images into data, and for
analyzing, displaying and printing the data in the field of two and
three dimensional image extraction, manipulation, display, and
geographic registration; secure computer operated systems
consisting of computer hardware and computer software, and
encrypted databases, all used for ensuring and controlling the
security and access of a computer network and the information
contained therein namely, tracking air traffic and transmitting
encrypted messages to pilots, database management, file
transfer, and for connecting computers and databases; airline
management systems comprising computers and software for
database management and for exchanging aircraft and aircraft
operations information; radio frequency and microwave point-to-
point and point-to-multipoint communication systems for civilian,
government and military applications; meteorological information
processing systems; wireless local area network transmitters and
receivers; data encryption hardware and software; computer
software for telecommunications network management and
operational systems support. SERVICES: (1)
Telecommunications system maintenance and repair services,
namely maintenance and repair of radio, television and digital
communications equipment for others. (2) Telecommunications
system design services, namely, design of radio, television and
digital communications equipment for others; design and
integration of computer systems and networks for others; design
and integration of communication systems and display systems
for others; broadcast studio design services; and computer
software design services. Priority Filing Date: January 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
352,788 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le mot ’assured’ est de couleur rouge et le mot ’communications’
est de couleur noire.

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

MARCHANDISES: Systèmes de transmission de radio et
télévision comprenant émetteurs, éléments primaires, antennes,
microphones, haut-parleurs, moniteurs, mélangeurs de
signalisation, codeurs et décodeurs de signalisation audio et vidéo
et équipement d’édition, nommément processeurs de signaux;
logiciel d’automatisation de studio de diffusion; consoles de studio
de diffusion; émetteurs, récepteurs, répéteurs et antennes pour
communications par satellite; appareils de vérification des
téléphones pour essais et mesurage des paramètres et des

signaux de lignes téléphoniques; systèmes de réseaux à
commande informatisée comprenant matériel informatique et
logiciels pour la transmission de données entre ordinateurs
raccordés dans un réseau et pour la gestion des ordinateurs et la
transmission des données de ce réseau; systèmes d’avionique
comprenant cartes numériques, bus de données à fibre optique et
lignes bus électriques, dispositifs à mémoire, instrumentation pour
afficher, stocker, traiter et récupérer des données
météorologiques, tactiques, stratégiques et protégées;
commandes et afficheurs de données du poste de pilotage;
antennes réseaux à commande de phase; équipement de
positionnement mondial comprenant machines de traitement de
données et afficheurs, systèmes de communications de contrôle
de la circulation aérienne comprenant matériel informatique et
logiciels pour afficher, transporter, transmettre, commander,
commuter, router et recevoir de l’information en rapport avec le
trafic aérien; ordinateurs et logiciels pour convertir des images en
données, et pour analyser, afficher et imprimer les données dans
le domaine de l’extraction, de la manipulation, de l’affichage et de
la localisation géographique d’images bidimensionnelles et
tridimensionnelles; systèmes sécurisés à commande informatisée
comprenant matériel informatique et logiciels, et bases de
données chiffrées, le tout pour assurer et contrôler la sécurité d’un
réseau informatique, l’accès à ce réseau et l’information qu’il
contient, nommément suivi du trafic aérien et transmission de
messages chiffrés à des pilotes, gestion de bases de données,
transfert de fichiers, et raccord d’ordinateurs et de bases de
données; systèmes de gestion de transporteur aérien comprenant
ordinateurs et logiciels pour la gestion de bases de données et
pour l’échange d’information sur les aéronefs et l’exploitation
d’aéronefs; systèmes de communication point à point et point à
multipoint par radiofréquence et micro-ondes pour applications
civiles, gouvernementales et militaires; systèmes de traitement de
l’information météorologique; émetteurs et récepteurs de réseau
local sans fil; matériel informatique et logiciels de cryptage de
données; logiciels pour gestion de réseaux de
télécommunications et soutien de systèmes d’exploitation.
SERVICES: (1) Services d’entretien et de réparation de système
de télécommunication, nommément entretien et réparation de
radio, télévision et matériel de communication numérique pour
des tiers. (2) Services de conception de systèmes de
télécommunications, nommément conception de matériel de
radiodiffusion, de télévision et de communications numériques
pour des tiers; conception et intégration de systèmes et réseaux
informatiques pour des tiers; conception et intégration de
systèmes de communication et de systèmes d’affichage pour des
tiers; services de conception de studios de radiodiffusion; services
de conception de logiciels. Date de priorité de production: 16
janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
352,788 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,205,355. 2004/02/05. Zhonghao Chenguang Research Institute
of Chemical Industry, Chenguang, Dengjingguan, Fushun,
Zigong, Sichuan, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The transliteration of the Chinese characters is CHEN GUANG,
which translates as MORNING LIGHT in English, as provided by
the applicant.

WARES: Fluoro resin; Hexafluoropropylene; poly (phenyl P-
hydroxybenzoate); epoxy resin, Curing agent and Diluting agent;
fluoro refrigerant; silicone resin; di-phenyl-hydroxy silicone;
silicone fluid; unprocessed artificial synthetic resin (excluding
unprocessed natural resin); unprocessed plastics (excluding
unprocessed natural resin); silicone fluid for diffusion pump;
silicone grease; fluoro grease; fluoro wax; chlorotrifluoroethylene
fluid; perfluoro ether fluid; fluoro-carbon compound fluid;
fluoroelastomer; precompound fluoroelastomer; compound
fluoroelastomer; silicone rubber; compound silicone rubber; gum
rubber or half-finished rubber; synthetic rubber and its articles;
Used in CANADA since November 2002 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
CHEN GUANG, ce qui peut se traduire en anglais par MORNING
LIGHT.

MARCHANDISES: Résines fluorées; hexafluoropropylène; poly
(P-hydroxybenzoate de phényle); résine époxyde, agent de
traitement et agent de dilution; frigorigène aux fluorocarbones;
résine de silicone; silicone di-phényl-hydroxyde; silicone liquide;
résine de synthèse à l’état brut (à l’exclusion de la résine naturelle
à l’état brut); matières plastiques à l’état brut (à l’exclusion de la
résine naturelle à l’état brut); liquides siliconés pour pompes à
diffusion; graisse de silicone; graisse fluorée; cire fluorée;
chlorotrifluoroéthylène fluide; éther perfluoré fluide; composé de
fluorocarbones liquide; élastomère fluoré; élastomère fluoré
préimprégné; élastomère fluoré imprégné; caoutchouc de
silicone; caoutchouc de silicone imprégné; caoutchouc gomme ou
caoutchouc demi-fini; caoutchouc synthétique et ses produits.
Employée au CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,205,381. 2004/02/05. Peter Rabbit Farms, P.O. Box 96,
Coachella, California 92236, 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 

PETER RABBIT 
WARES: Fresh produce, namely, fresh vegetables and fresh fruit.
Used in CANADA since at least as early as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Produits frais, nommément légumes frais et
fruits frais. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1970 en liaison avec les marchandises.

1,205,488. 2004/02/06. ARMOIRES FABRITEC LTÉE, 375
Grand-Bernier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC,
J3B4S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3G4 

NOVACELL 
MARCHANDISES: Armoires de cuisine, incluant des portes et
des comptoirs, ainsi que des meubles, portes, armoires,
comptoirs de salles de bain. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Kitchen cabinets, including doors and counters, and
furniture, doors, cabinets, bathroom counters. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,205,532. 2004/02/06. FAYDON ENTERPRISES INC., 5370
CONCESSION 6, UXBRIDGE, ONTARIO, L9P1R4 

MAKE YOU THINK 
WARES: (1) Media products namely pre-recorded motion picture
films and television films and pre-recorded movies. (2) Media
products namely pre-recorded DVD’s and video taped television
programs. SERVICES: (1) Media services namely the production
and distribution of motion picture films, television films and
movies. (2) Media services namely the production and distribution
of DVD’s and television programs. Used in CANADA since
September 2002 on wares (1) and on services (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits médias, nommément films
cinématographiques préenregistrés et téléfilms et films
préenregistrés. (2) Produits de média, nommément DVD et
cassettes vidéo préenregistrés contenant des émissions de
télévision. SERVICES: (1) Services médiatiques, nommément la
production et la distribution de films cinématographiques, de
téléfilms et de films. (2) Services médiatiques, nommément la
production et la distribution de DVD et d’émissions de télévision.
Employée au CANADA depuis septembre 2002 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).
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1,205,552. 2004/02/06. JAOUAHIRI ABDELILLAH, 8-2995 DU
VERSANT NORD, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1X1A1 

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

MARCHANDISES: Tous les produits à base de viande fraîche ou
congelée spécifique halal, à savoir boeuf, volailles, agneau,
mouton, chèvre, ainsi que certaines viandes spéciales et
spécifiques halal à savoir la viande du cerf, du bison, du cheval,
du bison et d’autruche, ainsi que tous les produits à base de
viandes transformées, à savoir pâtés de boeuf, de volailles, des
saucisses de boeuf, des saucisses de volailles, des saucisses de
dinde, salami de boeuf, panées de poulet, hamburgers de boeuf,
hamburgers de volailles ainsi que des fruits de mer, à savoir le
pané des poissons, et des nourritures préparées à savoir des
pizzas. SERVICES: Achat, vente et distribution de : viandes
bovines, ovines, volaille saigné suivant les rites musulmans, tous
produits pouvant être consommés par une personne de
confession musulmane ou autre(produit sans alcool et ne
contenant pas de viande de porc). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: All fresh or frozen meat products, specifically halal,
namely beef, poultry, lamb, mutton, goat, as well as certain special
and specifically halal meats namely venison, bison, horse, bison
and ostrich, as well as all processed-meat products, namely beef
pies, poultry pies, beef sausages, poultry sausages, turkey
sausages, beef salami, breaded chicken, beef burgers, poultry
burgers as well as seafood, namely breaded fish, and prepared
foods namely pizzas. SERVICES: Purchase, sale and distribution
of: bovine meats, sheep meats, poultry bled according to Muslim
rites, all products that might be consumed by persons of the
Muslim faith or other (products with no alcohol and not containing
any pork meat). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,205,621. 2004/02/09. Buzztone.com, Inc., 1801 Avenue of the
Stars 833, Los Angeles, California 90067, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Advertising agency services; public relations
services; publicity agency services; direct marketing advertising
services; business marketing consulting services; market
research sales promotion services, namely promoting the goods
and services of others through the distrubtion of printed and audio
promotional materials and by rendering sales promotional advice;
and preparing advertising of others, purchase and procurement of
media time, planning and research of print, radio, television, and
electronic advertising media use. Priority Filing Date: August 07,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/284,638 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 October 12, 2004 under No.
2,893,383 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence publicitaire; services de relations
publiques; services d’agence de publicité; services de marketing
direct à des fins commerciales; services de conseil en marketing
à des fins commerciales; services de promotion de ventes par le
biais d’études de marché, nommément promotion de produits et
services de tiers par la distribution de matériels promotionnels
imprimés et sonores et par la fourniture de conseils propres à faire
mousser les ventes; et préparation de publicité de tiers, achat et
obtention de temps publicitaire, planification et recherche de
possibilités d’utilisation de supports de publicité imprimée,
radiodiffusée, télédiffusée et lumineuse. Date de priorité de
production: 07 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/284,638 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 12 octobre 2004 sous le No. 2,893,383 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,205,746. 2004/02/09. Calgary Philharmonic Society, 205 - 8th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2G0K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT B. LOW,
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350-7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

BEETHOVEN IN THE BADLANDS 
The right to the exclusive use of the word BEETHOVEN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, sweaters, sweatshirts, hats, posters, jackets,
golf shirts, pens, writing pads, seat cushions and umbrellas.
SERVICES: Entertainment in the nature of symphony orchestra
performances. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement,
chapeaux, affiches, vestes, chemises de golf, stylos, blocs-
correspondance, coussins de siège et parapluies. SERVICES:
Divertissement sous forme de spectacles d’orchestre
symphonique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,205,811. 2004/02/04. Brick and Allied Craft Union of Canada,
4800 Dundas Street West, Suite 500 (basement), Toronto,
ONTARIO, M9A1B1 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 BRICK & ALLIED
CRAFT UNION, CANADA, and the depiction of the eleven point
Maple Leaf. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Letterhead, promotional materials, namely, pens,
pencils, rulers, envelopes, stickers, notepads, pocket phone
books, calendars, calendar books, business cards, posters, letter
openers, calculators, shirts, sweaters, jackets, hats, banners,
bags, namely shoulder bags, back packs and lunch bags, pins,
watches, magnets, keychains, mugs, drinking glasses, sports
bottles. SERVICES: Trade union services, including the
representation of members in collective bargaining, benefits and
pension matters. Used in CANADA since at least as early as June
2003 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BRICK & ALLIED CRAFT
UNION, CANADA, et the depiction of the eleven point Maple Leaf.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: En-tête de lettres, matériel de promotion,
nommément stylos, crayons, règles, enveloppes, autocollants,
bloc-notes, répertoires téléphoniques de poche, calendriers,
agendas, cartes d’affaires, affiches, ouvre-lettres, calculatrices,
chemises, chandails, vestes, chapeaux, bannières, sacs,
nommément sacs à bandoulière, sacs à dos et sacs-repas,
épingles, montres, aimants, chaînettes de porte-clefs, grosses
tasses, verres, bouteilles pour le sport. SERVICES: Services
syndicaux, comprenant la représentation des membres dans les
sujets de négociation, de prestations et de pension collectives.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,205,816. 2004/02/05. Old World Industries, Inc., 4065
Commercial Avenue, Northbrook, Illinois, 60062 1851, 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 

PEAK GLOBAL 
WARES: (1) Antifreeze and coolant. (2) Antifreeze and coolant for
vehicle engines. Used in CANADA since at least as early as
October 2003 on wares (1). Priority Filing Date: January 07,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/568,550 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2004 under
No. 2,893,059 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Antigel et liquide de refroidissement. (2)
Antigel et refroidisseur pour moteurs de véhicule. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 07
janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
568,550 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 octobre 2004 sous le No. 2,893,059 en liaison
avec les marchandises (2).

1,205,820. 2004/02/05. TRANSFLO CORPORATION a Delaware
corporation, 6735 Southpoint Drive S., Jacksonville, Florida
32216, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PAPERNET 
SERVICES: Freight transportation services, namely, the
transloading of paper products, namely printing paper, newsprint,
pulpboard and woodpulp and the warehouse storage of paper
products. Priority Filing Date: December 04, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78336249 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de transport de marchandises, nommément
transbordement de produits en papier, nommément papier à
imprimer, papier journal, carton pâte et pâte de bois et
entreposage en entrepôt de produits en papier. Date de priorité de
production: 04 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78336249 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,205,873. 2004/02/23. Daniel Villeneuve, 3231, Chemin
Gauthier, local 107, La Plaine, QUÉBEC, J7M1T6 

NOMAD 
MARCHANDISES: Tables de massage et accessoires
nommément des appui-bras latéraux, canevas, bras en arc,
ceinture porte-bouteille, oreiller ergonomique visco, housse de
transport, coussin appui-tête visco, marche-pied, tabouret patte
ajustable, traversins, rallonge, adapteur, appui-tête (fixe,
inclinable et inclinable-rétractable) et le coussin appui-tête
pouvant s’ajouter à une table de massage à titre d’option et
pouvant grandement aider le professionnel dans son milieu de
travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Massages tables and accessories namely lateral arm-
rests, canvases, armslings, bottle hodler belt, viscous ergonomic
pillow, carrying case, viscous head rest cushion, step, adjustable
leg stool, bolsters, extenders, adapters, head rest (stationery,
tilting, tilting-retracting) and the head rest cushion can be added to
the massage table as an option and can greatly help professionals
in their work place. Proposed Use in CANADA on wares.

1,205,889. 2004/02/10. PROVIGO DISTRIBUTION INC., 400,
avenue Ste-Croix, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4N3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots MAGASIN, EN GROS et
ENTREPÔT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente en gros et au
détail principalement de produits alimentaires et marchandises
générales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words MAGASIN, EN GROS
and ENTREPÔT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and wholesale stores selling
primarily food products and general merchandise. Proposed Use
in CANADA on services.

1,206,008. 2004/02/11. Bacardi & Company Limited, 1000
Bacardi Road, Nassau, New Providence, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EIZEN 
WARES: Beer, ale and lager. Priority Filing Date: November 13,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76558518 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale et lager. Date de priorité de
production: 13 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76558518 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,206,042. 2004/02/06. INVIS INC., 701 Evans Avenue, Suite
600, Toronto, ONTARIO, M9C1A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

The right to the exclusive use of the words MARKET and DIRECT
MORTGAGE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mortgage services, namely, provision of mortgages,
adjustable rate mortgages, term mortgages. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services hypothécaires, nommément fourniture de
prêts hypothécaires, prêts hypothécaires à taux variable,
hypothèques à échéance fixe. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,206,043. 2004/02/06. INVIS INC., 701 Evans Avenue, Suite
600, Toronto, ONTARIO, M9C1A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

MARKET DIRECT MORTGAGE 
The right to the exclusive use of the words MARKET and DIRECT
MORTGAGE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mortgage services, namely, provision of mortgages,
adjustable rate mortgages, term mortgages. Proposed Use in
CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots MARKET et DIRECT
MORTGAGE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services hypothécaires, nommément fourniture de
prêts hypothécaires, prêts hypothécaires à taux variable,
hypothèques à échéance fixe. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,206,050. 2004/02/06. Crock A Doodle Inc., an Ontario
corporation, 878 Concession 8 West, R R 3, Puslinch, ONTARIO,
N0B2J0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

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

WARES: Ceramic bisque and pottery. SERVICES: (1) Planning
home parties or other social events for the purposes of creating
paint-it-yourself pottery; hosting home parties or other social
events for the purposes of creating paint-it-yourself pottery. (2)
Franchising services. Used in CANADA since as early as
November 01, 2002 on services (1); November 18, 2002 on
wares. Proposed Use in CANADA on services (2).

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

MARCHANDISES: Bisque et poterie en céramique. SERVICES:
(1) Planification de réceptions à domicile ou autres rencontres
sociales à des fins de création de poterie à peindre soi-même;
tenue de réceptions à domicile ou autres rencontres sociales à
des fins de création de poterie à peindre soi-même. (2) Services
de franchisage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
novembre 2002 en liaison avec les services (1); 18 novembre
2002 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,206,153. 2004/02/11. Middlefield Capital Corporation, 1 First
Canadian Place, 58th Floor, P.O. Box 192, , Toronto, ONTARIO,
M5X1A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

 

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

SERVICES: Financial and investment services, namely creation
and management of investment funds and assets on behalf of
financial institutions, corporations and individuals and the
provision of financial and investment advisory services in the
areas of creation and structuring of investment vehicles, the
completion of offerings to investors, and the identification,
selection and monitoring of suitable investments. Used in
CANADA since at least as early as April 15, 2003 on services.

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

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
création et gestion de fonds de placement et actifs pour le compte
d’établissements financiers, sociétés et personnes et fourniture de
services financiers et de services de conseil en matière
d’investissements dans le domaine de la création et de la
structuration d’instruments de placement, la finalisation d’offres
aux investisseurs et l’identification, la sélection et la surveillance
de placements opportuns. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 avril 2003 en liaison avec les services.

1,206,164. 2004/02/11. Corn Products International, Inc., 5
Westbrook Corporate Center, Westchester, Illinois 60154,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

CASCOINGREDIENTS 
WARES: Pre-biotic enzymes and food ingredients for human and
animal nutrition, namely, sweeteners, starches, fibres, edible oils
and fat replacers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes prébiotiques et ingrédients
alimentaires pour consommation humaine et animale,
nommément édulcorants, amidons, fibres, huiles alimentaires et
substituts de matières grasses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,206,187. 2004/02/12. Q-MED AB, Seminariegatan 21, 752 28
Uppsala, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

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

WARES: Medical injectable devices for the treatment of
incontinence consisting of a hyaluronic based gel sold as a kit in
prefilled syringes and with or without needles together with or
without a specially designed injection tool. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux d’injection pour le
traitement de l’incontinence comprenant un gel hyaluronique
vendus en trousse dans des seringues pré-remplies avec ou sans
aiguilles et avec ou sans outils d’injection spécialement conçus à
cette fin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,199. 2004/02/12. Uncle Herbert’s Mice ’B’ Gone Ltd., 3387
Hawthorne Road, Ottawa, ONTARIO, K1G4G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

MICE ’B’ GONE 
The right to the exclusive use of the word MICE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Mouse traps; pens and pencils; clothing, namely
baseball caps and T-shirts. (2) Printed literature namely
brochures, pamphlets and booklets on the topic of pest control.
SERVICES: Provision of an informational website on the topic of
pest control. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Souricières; stylos et crayons; vêtements,
nommément casquettes de base-ball et tee-shirts. (2) Documents
imprimés, nommément brochures, dépliants et livrets sur le
traitement antiparasitaire. SERVICES: Site Web à vocation
informative consacré à la lutte contre les ravageurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,206,201. 2004/02/12. Uncle Herbert’s Mice ’B’ Gone Ltd., 3385
Hawthorne Road, Ottawa, ONTARIO, K1G4G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: (1) Mouse traps; pens and pencils; clothing, namely
baseball caps and T-shirts. (2) Printed literature namely
brochures, pamphlets and booklets on the topic of pest control.
SERVICES: Provision of an informational website on the topic of
pest control. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Souricières; stylos et crayons; vêtements,
nommément casquettes de baseball et tee-shirts. (2) Documents
imprimés, nommément brochures, dépliants et livrets sur le
traitement antiparasitaire. SERVICES: Site Web à vocation
informative consacré à la lutte contre les ravageurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,206,208. 2004/02/12. Manufacturier de bas de nylon Doris ltée/
Doris Hosiery Mills Ltd., 3701 Jarry Street, East, Montreal,
QUEBEC, H1Z2G1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 

NOMAD 
WARES: Men’s, ladies’ and children’s hosiery, namely panty
hose, thigh highs, knee highs, ankle highs, tights, socks and
stockings; outwear, namely tops and bottoms in fleece material.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes et
enfants, nommément bas-culottes, bas-cuissardes, mi-bas,
chaussettes à hauteur de cheville, collants, chaussettes et bas;
vêtement d’extérieur, nommément hauts et bas molletonnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,206,305. 2004/02/12. Aklil Abdelkarim, 740, Place Fortier, Saint
Laurent, P.Q. H4L 5A9, QUEBEC, H4L5A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

URBAN PEACE 
WARES: Musical apparatus and instruments namely unrecorded
and pre-recorded videotapes, unrecorded and pre-recorded laser
video and laser discs, mini-discs, acoustic discs, acoustic and
broadcasting recordings, videodiscs, compact discs and pre-
recorded audiotapes featuring music; pre-recorded video tapes
and video discs featuring musical performances and motion
pictures for entertainment and education, DVDs featuring music
and musical based entertainment, computer programs for
organizing and producing musical spectacles and concerts, video
games; computer software namely blank magnetic tapes and
cards for the recording of musical spectacle and concerts, and
consisting of education and culture in the field of music; clothing,
namely, jeans, pants, tops, shirts, pullovers, jerseys, jackets,
coats, sweaters, sweatshirts, sweatpants, sweat suits, underwear;
headwear, namely bandanas and headbands; footwear, namely
boots for sports, sandals, skirts, shirts, t-shirts, pants, tops,
dresses, scarves, gloves, belts, caps, suits, shoes, boots.
SERVICES: Organization and production of musical spectacles,
concerts, alive spectacles, musicals ; editing and publishing of
books, reviews, newspapers, periodicals, electronic and numeric
publication in the musical field ; broadcasting of musical programs,
musical production, production, rental, creation and duplication of
musical and/or audio-visual material. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de musique,
nommément bandes vidéo vierges et préenregistrées, disques
laser vidéo et disques laser vierges et préenregistrés, mini-
disques, disques analogiques, enregistrements analogiques et
numériques, vidéodisques, disques compacts et bandes sonores
pré-enregistrés contenant de la musique; bandes vidéo et
vidéodisques préenregistrés contenant des représentations
musicales et des films cinématographiques pour divertissement et
éducation, DVD contenant de la musique et des divertissements
musicaux, programmes informatiques pour organisation et
production de spectacles musicaux et de concerts, jeux vidéo;
logiciels, nommément bandes magnétiques et cartes vierges pour
l’enregistrement de spectacles musicaux et de concerts, et
comprenant un contenu éducatif et culturel dans le domaine de la
musique; vêtements, nommément jeans, pantalons, hauts,
chemises, pulls, jerseys, vestes, manteaux, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements, sous-
vêtements; chapellerie, nommément bandanas et bandeaux;
articles chaussants, nommément bottes de sports, sandales,
jupes, chemises, tee-shirts, pantalons, hauts, robes, foulards,
gants, ceintures, casquettes, costumes, chaussures et bottes.
SERVICES: Organisation et production de spectacles musicaux,
de concerts, de spectacles sur scène et de comédies musicales;
édition et publication de livres, revues, journaux, périodiques,

publications électroniques et numériques dans le domaine de la
musique; diffusion de programmes musicaux, production
musicale, production, location, création et duplication de
documents musicaux et/ou audiovisuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,206,321. 2004/02/12. LL & C Dealer Services, LLC, 3030 W.
Warner Avenue, Santa Ana, California 92704, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

CYCLONEFUELSAVER 
WARES: Automotive air channelling tool that creates a swirling air
motion to mix air with fuel resulting in increased gas mileage and
added horse power. Used in CANADA since at least October 31,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Outil de circulation d’air à usage automobile
qui crée un tourbillon d’air pour mélanger l’air au carburant et ainsi
améliorer la consommation de carburant et augmenter la
puissance. Employée au CANADA depuis au moins 31 octobre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,206,353. 2004/02/13. Biomag New Zealand Ltd, 3 Mary
Poynton Crescent, Private Bag, Takapuna, Auckland 1003, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: WOOLREST BIOMAG (CANADA) INC, 104
VICTORIA CRESCENT, ST VITAL, WINNIPEG, MANITOBA,
R2M1X4 

BIOMAG 
WARES: Articles for bedding, namely, bed and pillow underlays,
bed mattress and pillow pads. Used in CANADA since November
15, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément sur-matelas et couvre-
oreillers, matelas et oreillers. Employée au CANADA depuis 15
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,206,382. 2004/02/13. Inogen, Inc., 120 Cremona Drive, Suite
B, Goleta, California, 93117, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SATELLITE CONSERVER 
The right to the exclusive use of the word CONSERVER is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Oxygen conservers for use in conserving oxygen for
patients suffering from COPD and other respiratory disorders.
Priority Filing Date: September 15, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/300,679 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Récipients pour le stockage d’oxygène pour
patients souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive
et d’autres troubles respiratoires. Date de priorité de production:
15 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/300,679 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,447. 2004/02/13. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
D-70567, Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

A 170 
WARES: Automobiles; and their structural and replacement parts.
Priority Filing Date: August 22, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 30343240.3 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on August 22, 2003 under No. 30343240 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs éléments et pièces de
rechange. Date de priorité de production: 22 août 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30343240.3 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 22 août 2003 sous le No. 30343240 en liaison avec les
marchandises.

1,206,492. 2004/02/16. 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 

 

WARES: Packaged side dishes containing any combination of
rice, pasta, noodles, grains, dehydrated potatoes, vegetables,
herbs, spices, seasonings and sauces. SERVICES: Promoting
the sale of packaged side dishes containing any combination of
rice, pasta, noodles, grains, dehydrated potatoes, vegetables,
herbs, spices, seasonings and sauces through the distribution of
discount coupons and printed materials; recipe offers; television
commercials; broadcast media; contests; sweepstakes; direct-
mail sampling programmes; gift-with-purchase programmes; in-
store demonstration programmes; and educational services
provided to the general consumers on the consumption of the
afore-mentioned goods. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Plats d’accompagnement conditionnés
contenant une ou plusieurs combinaisons de riz, pâtes
alimentaires, nouilles, céréales, pommes de terre déshydratées,
légumes, herbes, épices, assaisonnements et sauces.
SERVICES: Promotion des ventes des mets d’accompagnement
contenant toute combinaison de riz, pâtes alimentaires, nouilles,
céréales, pommes de terre déshydratées, légumes, herbes,
épices, assaisonnements et sauces par la distribution de bons de
réduction et imprimés; offres de recettes; messages publicitaires;
médias radiotélévisés; concours; loteries promotionnelles;
programmes de distribution d’échantillons par la poste;
programmes de format spécial à l’achat d’un autre produit;
programmes de démonstration en magasin; et services de
sensibilisation du public à la consommation des produits précités.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,206,596. 2004/02/17. PepsiCo, Inc. (a North Carolina
Corporation), 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York,
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

IT’S THE DIET COLA 
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The right to the exclusive use of the words DIET COLA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Soft drinks. Priority Filing Date: January 30, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
360,240 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Date de priorité de
production: 30 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/360,240 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,615. 2004/02/17. AHD International, LLC, 3340 Peachtree
Road, Suite 2310, Atlanta, Georgia 30326, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE
CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

ISOACTIVE 
WARES: Dietary supplement ingredients, namely, S-adenosyl L
methione disulphate toysalte. Priority Filing Date: January 29,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78359392 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients pour suppléments diététiques,
nommément sel mixte de tosylate et de disulfate de S-adénosyl-
L-méthionine. Date de priorité de production: 29 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78359392 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,652. 2004/02/17. adidas International Marketing B.V.,
Koningin Wilhelminaplein 30, 1062 KR Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOVE CONTROL 
WARES: Clothing namely, shorts, pants, t-shirts, short-sleeve
tops, long-sleeve tops, tank tops, sleeveless tops, sweatshirts,
jerseys, sweaters, blouses, vests, jackets, warm-up suits,
tracksuits, swimwear, tights, socks, bras, scarves, gloves;
headgear, namely, caps, hats, visors, headbands; footwear
namely, running shoes, boots, specific purpose athletic shoes,
general purpose sports shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, pantalons,
tee-shirts, hauts à manches courtes, hauts à manches longues,
débardeurs, hauts sans manches, pulls d’entraînement, jerseys,
chandails, chemisiers, gilets, vestes, survêtements, tenues
d’entraînement, maillots de bain, collants, chaussettes, soutiens-
gorge, foulards, gants; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, visières, bandeaux; articles chaussants, nommément
chaussures de course, bottes, chaussures d’athlétisme à des fins
déterminées, souliers de sport à usage général. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,737. 2004/02/18. ACCO World Corporation, 300 Tower
Parkway, Lincolnshire, Illinois 60069, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Portable paper sheet binding machines; machines, both
electric and manual, for use in cutting, punching and binding
articles of paper and cardboard; binding equipment and supplies
for office application, namely, binding punches; and hole punches;
pre-punched copy paper; binding spines; and kits holding binding
spines, binding punches, hole punches and pre-punched copy
paper; office products, namely, document and photo laminators,
and laminating materials for document and photo laminators,
namely plastic pouches, film, foil, sheets and papers; and
laminating supplies, namely, laminating sheets and laminating
pouches. Priority Filing Date: February 17, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/369,135 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines à relier portatives; machines
électriques et manuelles pour coupe, perforation et reliure
d’articles en papier et en carton; équipement et fournitures de
reliure pour applications de bureau, nommément perforelieurs;
perforateurs à trous; papier à photocopie perforé; dos de reliure;
nécessaires contenant des dos de reliure, des perforelieurs, des
perforateurs à trous et du papier à photocopie perforé; matériel de
bureau, nommément pelliculeuses à documents et à photos et
matériaux de pelliculage pour pelliculeuses à documents et à
photos, nommément sachets en plastique, films, feuilles
métalliques, feuilles et papiers; fournitures de pelliculage,
nommément feuilles et sachets de pelliculage. Date de priorité de
production: 17 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/369,135 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,206,953. 2004/02/19. Rino Greggio Argenterie Spa, Via
Tagliamento 5, 35030 Tencarola Di Selvazzano (PD), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The word GREGGIO is an Italian surname which is not very
common in Italy, and the expression IL SIMBOLO
DELL’ARGENTO may be translated by THE BYWORD FOR
SILVER, as provided by the applicant.

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

WARES: Silver knives, silver forks, silver spoons; silver articles,
namely, jugs, centerpieces, trays, bowls, small boxes, ashtrays,
pots, vases, picture frames, candlesticks, candelabra, silver
plates, silver saucers. Used in CANADA since at least as early as
1999 on wares.

Selon le requérant, le mot italien GREGGIO est un prénom très
répandu en Italie, et l’expression IL SIMBOLO DELL’ARGENTO
peut se traduire en anglais par THE BYWORD FOR SILVER.

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

MARCHANDISES: Couteaux en argent, fourchettes en argent,
cuillères en argent; argenterie, nommément cruches, centres de
table, plateaux, bols, petites boîtes, cendriers, pots, vases,
cadres, chandeliers, candélabres, assiettes, soucoupes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,206,954. 2004/02/19. BIO REVIVE PTY LTD, Level 1, 263
Mary Street, Richmond, Victoria, 3121, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
cold sores and mouth ulcers; natural dietary supplements for
improved health, being in the nature of vitamins, minerals, amino
acids and sugars, digestive enzymes and preparations containing
bacteriophage. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on December 02, 2002 under No. 936230 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de feux sauvages et d’ulcérations buccales;
suppléments diététiques naturels pour améliorer la santé, à savoir
vitamines, sels minéraux, amino-acides et sucres, enzymes
digestives et préparations bactériophages. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 02 décembre 2002 sous le No. 936230 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,207,026. 2004/02/16. PREMIER MAGNETICS LTD., 170
HIGHWAY 7 WEST, UNIT # 10, BRAMPTON, ONTARIO,
L7A1A1 

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

WARES: Blank video/audio tapes, blank DVD’s, blank CD’s; blank
broadcast media like Betacam cassettes, blank recordable media
like mini DV’s and DV Cam’s, boxes and cases for VHS cassettes,
CD’s and DVD’s. SERVICES: Duplication and reproduction of
audio and/or video content from on recordable media format to
another recordable media format. Used in CANADA since
January 2001 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Bandes audio/vidéo vierges, DVD vierges, CD
vierges; supports de diffusion vierges tels que des cassettes
Betacam, supports inscriptibles vierges tels que des mini-DV et
DV-Cam, boîtes et étuis pour cassettes magnétoscopiques,
disques compacts et DVD. SERVICES: Duplication et
reproduction de contenu audio et/ou vidéo d’un format de support
enregistrable à un autre format de support enregistrable.
Employée au CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,207,047. 2004/02/16. PEPSICO FOODS CANADA INC., 77
City Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

KIDS LOVE LIFE 
WARES: Grain-based snack foods, granola bars, cereals, fruit
juices, vegetable juices, fruit-based beverages, namely, non-
alcoholic fruit-flavoured beverages and fruit drinks, vegetable-
based beverages, baking mixes, pancake mixes, syrup.
SERVICES: Advertising and promotion of food and beverage
products through conducting promotional activities, namely,
conducting promotional contests, distributing coupons, distributing
samples of food and beverage products and related promotional
items, and distributing publications relating to nutrition. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments à grignoter à base de céréales,
barres granola, céréales, jus de fruits, jus de légumes, boissons à
base de fruits, nommément boissons à saveur de fruits et
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons à base de légumes,
mélanges à pâtisserie, mélanges à crêpes, sirop. SERVICES:
Publicité et promotion de produits alimentaires et de boissons au
moyen d’activités promotionnelles, nommément réalisation de
concours promotionnels, distribution de bons de réduction,
distribution d’échantillons de produits alimentaires et de boissons
et d’articles promotionnels connexes et distribution de
publications ayant trait à la nutrition. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,207,060. 2004/02/20. SAB South American Beverages
Comercial S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 -, Torre Norte -
10° andar - sala 11 -, Jardim Paulistano - 01452-002, Sao Paulo,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SAGATIBA 
WARES: Alcoholic beverages namely cachaça - Brazilian spirit
made of sugar cane. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cachaça -
spiritueux brésilien à base de canne à sucre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,080. 2004/02/20. John Zink Company LLC, 11920 East
Apache, Tulsa, Oklahoma 74116, 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 

GORDON-PIATT 
WARES: Industrial burners. Used in CANADA since at least as
early as 1972 on wares. Priority Filing Date: August 22, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
290916 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2004 under No.
2,874,904 on wares.

MARCHANDISES: Brûleurs industriels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/290916 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 août 2004 sous le
No. 2,874,904 en liaison avec les marchandises.

1,207,258. 2004/02/23. Sea Otter Oyster Company Limited, Unit
2, 9380 Granville Avenue, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6Y1R1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SEA OTTER 
WARES: Shellfish. SERVICES: Farming shellfish; harvesting
shellfish; processing shellfish by smoking, canning, drying,
freezing and/or pickling; operation of a restaurant featuring
shellfish; retail outlets featuring shellfish; wholesale distribution of
shellfish. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crustacés. SERVICES: Élevage de
crustacés; récolte de crustacés; traitement des crustacés par
fumaison, mise en boîte, séchage, congélation et/ou marinade;
exploitation d’un restaurant servant des crustacés; points de vente
au détail de crustacés; distribution en gros de crustacés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,207,267. 2004/02/23. Radio and Records, Inc. (a California
corporation), 10100 Santa Monica Boulevard, 3rd, Floor, Los
Angeles, California, 90067-4004, 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 

R & R 
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WARES: (1) Series of pre-recorded phonograph records,
compact discs, analog and digital audio tape cassettes and mini
discs featuring music and entertainment news; pre-recorded
videodiscs and video tapes, and CD-roms featuring music,
entertainment and entertainment news; downloadable musical
sound recordings; downloadable video recordings featuring music
and entertainment. (2) Periodical publications, namely,
magazines, newsletters, journals and books featuring news and
information concerning radio programming and management,
music and entertainment. (3) Weekly Musical Record and Tape
Industry Newspaper. SERVICES: Entertainment services,
namely, production and distribution of television and radio
programs in the field of radio programming and management,
music and entertainment via a global computer network; on-line
publications in the field of music, radio and entertainment;
providing prerecorded music and news and information
concerning radio programming and management, music and
entertainment all on-line via a global computer network;
educational services, namely, organizing, arranging and
conducting classes, workshops, seminars and conferences in the
field of radio programming and management, music and
entertainment, and distributing course material in connection
therewith; and developing and disseminating educational
materials of others in the field of radio programming and
management, music and entertainment. Used in CANADA since
at least as early as October 1973 on wares (2), (3); June 1995 on
services; November 2003 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Série de disques microsillons, disques
compacts, audiocassettes analogiques et numériques et mini-
disques contenant de la musique et des nouvelles ayant trait au
monde du spectacle, vidéodisques et bandes vidéo et CD-ROM
préenregistrés contenant de la musique, des divertissements et
des nouvelles du monde du spectacle; enregistrements sonores
de musique téléchargeables; enregistrements vidéo
téléchargeables contenant de la musique et des divertissements.
(2) Périodiques, nommément magazines, bulletins, revues et
livres portant sur les actualités et l’information concernant la
gestion et la programmation d’émissions radiophoniques, de
musique et de divertissement. (3) Journal hebdomadaire de
l’industrie musicale du disque et du ruban. SERVICES: Services
de divertissement, nommément production et distribution
d’émissions de télévision et de radio dans le domaine de la
programmation et de la gestion radiophoniques, musique et
divertissement au moyen d’un réseau informatique mondial;
publications en ligne dans le domaine de la musique, de la radio
et du divertissement; mise à disposition de musique
préenregistrée et de nouvelles et d’information ayant trait à la
programmation et à la gestion radiophoniques, à la musique et au
divertissement, tous les services précités étant rendus en ligne au
moyen d’un réseau informatique mondial; services éducatifs,
nommément organisation et réalisation de classes, ateliers,
séminaires et conférences dans le domaine de la programmation
et de la gestion radiophoniques, de la musique et du
divertissement, et distribution de matériel de cours connexe;

élaboration et diffusion de matériel éducatif produit par des tiers
dans le domaine de la programmation et de la gestion
radiophoniques et de la musique et du divertissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1973 en
liaison avec les marchandises (2), (3); juin 1995 en liaison avec
les services; novembre 2003 en liaison avec les marchandises (1).

1,207,365. 2004/02/24. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V7A4X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

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

SERVICES: Photofinishing services; Used in CANADA since at
least as early as 1965 on services.

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

SERVICES: Services de développement et de tirage
photographiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1965 en liaison avec les services.

1,207,396. 2004/02/24. Nutramax Laboratories, Inc., 2208
Lakeside Boulevard, Edgewood, Maryland 21040, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FCHG49 
WARES: Dietary supplement ingredient, namely, glucosamine.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2002 under No.
2,574,169 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient de suppléments diététiques,
nommément glucosamine. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le
No. 2,574,169 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,398. 2004/02/24. Nutramax Laboratories, Inc., 2208
Lakeside Boulevard, Edgewood, Maryland 21040, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRH122 
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WARES: Dietary supplement ingredient, namely, sodium
chondroitin sulfate. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 02, 2002 under No. 2,588,958 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient pour supplément diététique,
nommément sulfate de sodium-chondroitine. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
juillet 2002 sous le No. 2,588,958 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,207,433. 2004/02/16. KRIPPS PHARMACY (1979) LTD., 994
GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6Z1L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BONNIE L. THORPE, 6909 CAMBIE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6R1H3 

FISHOL EC 
WARES: Omega 3 fatty acids. Used in CANADA since January
2002 on wares.

MARCHANDISES: Acides gras oméga 3. Employée au CANADA
depuis janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,207,442. 2004/02/19. 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 

MIKE’S HARD LIME 
The right to the exclusive use of the words HARD and LIME is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based coolers and
malt-based beverages; non-alcoholic beverages, namely fruit-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de vodka et boissons à base de malt; boissons non
alcoolisées, nommément boissons à base de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,448. 2004/02/19. COMPAÑIA PINTUCO S.A., Calle 29 No.
43A-58, Medellín, COLOMBIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PINTUCO 

WARES: Paints; namely, marine paints, industrial paints, paints
for buildings for interior and exterior use, paints for furniture, paints
for metal, paints for cars, spray paints, paints for marking roads,
varnishes and lacquers in the nature of a coating. Used in
COLOMBIA on wares. Registered in or for COLOMBIA on
December 03, 1946 under No. 20593-A on wares.

MARCHANDISES: Peintures; nommément peintures marines,
peintures industrielles, peintures pour bâtiments pour utilisation
intérieure et extérieure, peintures pour meubles, peintures pour
métal, peintures pour automobiles, peintures à pulvérisation,
peintures pour marquage de chaussées, vernis et laques sous
forme de revêtement. Employée: COLOMBIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour COLOMBIE le 03
décembre 1946 sous le No. 20593-A en liaison avec les
marchandises.

1,207,492. 2004/02/25. Stephen Hinkley, 1075 Lower Base Line,
Hornby, ONTARIO, L0P1E0 

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

SERVICES: Landscape Design, Landscape Construction, Pool
Construction and Pool Maintenance such as Pool Opening and
Closing. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Planification en matière d’aménagement paysager,
exécution de travaux d’aménagement paysager, construction de
piscines et entretien de piscines, notamment mise en service et
mise hors service de piscines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,207,567. 2004/02/25. MARAZZI GRUPPO CERAMICHE SPA,
Via Barberia, 22/2, 40123, Bologna, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
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WARES: Non-metallic building and covering materials, namely
ceramic wall and floor tiles. Priority Filing Date: January 27, 2004,
Country: ITALY, Application No: MI2004C664 in association with
the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in
or for ITALY on May 04, 2004 under No. 0000928099 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction et de recouvrement
non métalliques, nommément carreaux en céramique pour murs
et planchers. Date de priorité de production: 27 janvier 2004,
pays: ITALIE, demande no: MI2004C664 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 mai 2004
sous le No. 0000928099 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,656. 2004/02/26. Organicare Franchise Systems, LLC (a
Connecticut company), 708 East Lake Street, Wayzata,
Minnesota 55391, 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 

ORGANICARE 
SERVICES: (1) Franchising, namely, offering technical assistance
in the establishment and/or operation of landscaping and lawn and
shrub care businesses; and. (2) Organic lawn, tree and shrub care
services. Priority Filing Date: August 26, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/292,079 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 17, 2004 under No. 2,874,924 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Franchisage, nommément fourniture d’aide
technique dans l’établissement et/ou l’exploitation d’entreprises
d’aménagement paysager et de soins des pelouses et des
arbustes; et. (2) Services d’entretien biologique des pelouses, des
arbres et des arbustes. Date de priorité de production: 26 août
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
292,079 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 août
2004 sous le No. 2,874,924 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,207,756. 2004/02/26. Corporation des restaurateurs de
Québec, 305, boul. René-Lévesque Ouest, Québec, QUÉBEC,
G1S1S1 

 

SERVICES: L’organisation d’un festival international de
gastronomie et d’une compétition internationale de vins, bières et
cidres. Employée au CANADA depuis 19 mars 1998 en liaison
avec les services.

SERVICES: Organization of an international gastronomic festival
and international wine, beer and cider competition. Used in
CANADA since March 19, 1998 on services.

1,207,780. 2004/02/27. Cantos Cadre Inc., 47 Bloomingdale,
Brampton, ONTARIO, L6W4A7 

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

WARES: A magazine that covers entertainment, fashion, music,
film, and live events. SERVICES: Advertising services for third
parties, namely providing advertising space in a periodical.
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 sur le divertissement, la mode, la
musique, les films, et les événements en direct. SERVICES:
Services de publicité pour tiers, nommément fourniture d’espace
publicitaire dans un périodique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,207,805. 2004/02/27. Conopco, Inc. a New York Corporation,
International Plaza, 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, New
Jersey 07632-9976, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAROLYN LAURA TATE, (UNILEVER CANADA INC.), 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Peanut butter and peanut butter spreads. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Beurre d’arachide et tartinades au beurre
d’arachide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,207,848. 2004/02/27. Conlegium Management & Consulting
Inc., 4 Hughson Street South, #901, Hamilton, ONTARIO,
L8N3Z1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to
Order in Council PC 1965, 1623, paragraph 5(b).

SERVICES: Title and lien searching of every nature and kind,
related document creation and delivery services, registration of
security documentation; Used in CANADA since June 01, 2001 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
conformément au décret PC 1965, 1623, alinéa 5b).

SERVICES: Recherche de titres et de droits de rétention de toute
nature et de toutes sortes, services d’élaboration et de livraison de
documents connexes, enregistrement de documents sécuritaires.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les
services.

1,207,860. 2004/02/27. Alkermes, Inc., a Corporation under the
laws of the Commonwealth of Pennsylvania, 88 Sidney Street,
Cambridge, Massachusetts 02139-4136, 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 
 

WARES: Polymer-based drug delivery formulations comprising
an extended release form of naltrexone for clinical use in the
treatment of alcoholism and opiate addiction. Priority Filing Date:
September 11, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/544,129 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formulations pour l’administration de
médicaments à base de polymères comprenant une forme de
naltrexone à libération prolongée pour usage clinique à des fins de
traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie opiacée. Date de
priorité de production: 11 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/544,129 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,873. 2004/02/27. Shanghai Baosteel Group Corporation,
370 Pudian Road, Pudong New District, Shanghai, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Steel sheets; cast steel; tinplate; steel strip; steel alloys;
alloys of common metal; unwrought or semi-wrought common
metal; steel blooms [metallurgy]; steel tube; building materials of
metal, namely, metal frames, metal pillars and metal building
boards. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2001 on wares. Used in CHINA on wares. Registered in or for
CHINA on July 07, 1998 under No. 1,188,969 on wares.

MARCHANDISES: Tôle d’acier; acier moulé; fer blanc; bandes en
acier; alliages d’acier; alliages de métaux communs; métaux
communs bruts ou semi-bruts; lopins d’acier (métallurgie); tube
d’acier; matériaux de construction en métal, nommément cadres
de métal, colonnes de métal et panneaux de construction en
métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour CHINE le 07 juillet 1998 sous le No. 1,188,969 en liaison
avec les marchandises.
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1,207,884. 2004/02/27. Shanghai Baosteel Group Corporation,
370 Pudian Road, Pudong New District, Shanghai, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

BAOSTEEL 
WARES: Steel sheets; cast steel; tinplate; steel strip; steel alloys;
alloys of common metal; unwrought or semi-wrought common
metal; steel blooms [metallurgy]; steel tube; building materials of
metal, namely, metal frames, metal pillars and metal building
boards. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Tôle d’acier; acier moulé; fer blanc; bandes en
acier; alliages d’acier; alliages de métaux communs; métaux
communs bruts ou semi-bruts; lopins d’acier (métallurgie); tube
d’acier; matériaux de construction en métal, nommément cadres
de métal, colonnes de métal et panneaux de construction en
métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,207,974. 2004/02/25. WESTON FOODS INC., Suite 1901, 22
St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

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

WARES: Bread and bakery products, namely, buns, rolls, bagels,
English muffins, cakes, pies, tarts, puddings, shortbread, cookies,
brownies, croissants; dairy products, milk, cream, butter, sour
cream, yogurt, cottage cheese, soy beverages, egg nog.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pain et produits de boulangerie, nommément
brioches, petits pains, bagels, muffins anglais, gâteaux, tartes,
tartelettes, crèmes-desserts, croquignole, biscuits, carrés au
chocolat, croissants; produits laitiers, lait, crème, beurre, crème
sure, yogourt, fromage cottage, boissons au soja, lait de poule.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,977. 2004/02/25. Breathe Yoga Wear Inc., 562 Beatty
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

 

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

WARES: (1) T-shirts, bags, hats and sweatshirts. (2) Exercise
clothing, namely, tank tops, shorts, pants, tracks suits, socks and
shoes. Used in CANADA since at least as early as November
2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, sacs, chapeaux et pulls
d’entraînement. (2) Vêtements d’exercices, nommément
débardeurs, shorts, pantalons, survêtements, chaussettes et
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,207,997. 2004/02/26. 2039276 Ontario Inc., 99 Atlantic Avenue
#318, Toronto, ONTARIO, M6K3J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SANDERSON,
(SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN STREET, SUITE 404,
TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 

KILL THE 8
 

WARES: (1) Promotional items, namely business cards, posters,
folders, flyers, letterhead, note pads, pamphlets, memo pads,
photographs, artists’ biographical material, and brochures. (2)
Artistic and literary items, namely read-along books, songbooks,
illustrations and photographs on record covers and pre-recorded
covers, commercial and other art, namely graphics, paintings,
lithographs, lighters, match book covers. (3) Publications, namely
magazines, catalogues, newsletters and books, and parts thereof;
billboards, and badges. (4) Clothing namely, t-shirts, sweatshirts,
tour jackets, overalls, rompers, sweaters, sport shirts, knit shirts,
aprons, tank tops, scarves, woven shirts, jeans, bathing trunks,
shorts, vests, jackets, coats, caps, hats; buckles, and footwear
namely, athletic shoes, shoe laces and shoe ornaments. (5)
Household wares, namely towels, bed linen namely, bed sheets,
bed spreads, bed coverings, cushions, napkins, coasters, cups,
mugs, plates and place mats. (6) Games and toys, namely adult
and children’s board, electronic and video games, computer
games, puzzles, educational toys, mechanical toys, plastic toys,
plush toys and paper toys; dolls, and patches, computer programs
for use in data base .management. (7) Souvenir items, namely
booklets, novelty buttons pennants, flags, statuettes, souvenir
albums, piggy banks, bottles and flasks and fans; lunch buckets;
balloons; clocks; adhesive stickers; decals, and soaps. (8) Paper
goods and stationery, namely cards, bulletin boards, writing
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paper, post cards, address books, autograph books, clipboards,
pencils, crayons, felt tip pens, diaries, gift wrap, guest books,
paper weights, pencil cases, pencil sharpeners, rulers, bumper
stickers, stickered packets; heat transfers, crests, emblems, iron-
on decals, and tape covers. (9) Sports and athletic equipment,
namely tote bags, athletic bags, dutfle bags, photographic
equipment cases, shoulder bags, card holders, key chains,
handbags, school bags, key tabs, umbrellas, and beach bags.
SERVICES: (1) Promoting the manufacture, sale, licensing and
distribution of merchandise on a web site on the world wide web,
namely by providing customers with available merchandise,
namely, promotional items, artistic and literary items, publications,
clothing, household wares, games and toys, souvenir items, paper
goods and stationery, sports and athletic equipment, product and
service information. (2) Promoting the manufacturing, sale,
licensing and distribution of merchandise services in trade
directories. (3) Manufacturing of merchandise, namely,
promotional items, artistic and literary items, publications,
clothing, household wares, games and toys, souvenir items, paper
goods and stationery, sports and athletic equipment. (4) Providing
retail catalogue order services for merchandise, namely,
promotional items, artistic and literary items, publications,
clothing, household wares, games and toys, souvenir items, paper
goods and stationery, sports and athletic equipment. (5)
Promoting the sale and selling of merchandise by the publication
of catalogues, flyers, maintaining mail orders, fax and telephone
orders, and online orders. (6) Maintaining warehouse and
shipment facilities for processing mail orders, internet orders, fax
and telephone orders. (7) Maintaining branch show rooms and
warehouses for the public viewing of and the processing of mail,
internet, fax and telephone orders. (8) Promoting the sale,
manufacturing, distribution, sales and licensing of merchandise at
trade shows, conferences and live public events. (9) Maintaining
financial records, namely the issuance of periodic statements of
account, the acceptance of payment against or in satisfaction of
accounts, the collection of outstanding debts, adjudicating claims
with respect to outstanding accounts, and arranging and
maintaining facilities for responding to account enquiries. Used in
CANADA since at least as early as February 12, 2004 on services
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément
cartes d’affaires, affiches, chemises, prospectus, en-tête de
lettres, blocs-notes, dépliants, blocs-notes, photographies,
documents et brochures sur les biographies d’artistes. (2) Articles
artistiques et littéraires, nommément ensembles livre-cassette,
recueils de chansons, illustrations et photographies pour
pochettes de disques et pochettes de disques préenregistrés, art
commercial et autres, nommément graphiques, peintures,
lithographies, briquets, couvertures de carton d’allumettes. (3)
Publications, nommément revues, catalogues, bulletins et livres et
pièces connexes; panneaux d’affichage et insignes. (4)
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
blousons de tournée, salopettes, barboteuses, chandails,
chemises sport, chemises en tricot, tabliers, débardeurs, foulards,
chemises tissées, jeans, caleçons de bain, shorts, gilets, vestes,
manteaux, casquettes, chapeaux; boucles et articles chaussants,
nommément chaussures d’athlétisme, lacets et garnitures pour

chaussures. (5) Articles ménagers, nommément essuie-main,
literie, nommément draps de lit, couvre-lits, coussins, serviettes
de table, sous-verres, tasses, grosses tasses, assiettes et
napperons. (6) Jeux et jouets, nommément tableau pour adultes
et tableau pour enfants, jeux électroniques et jeux vidéo, jeux
d’ordinateur, casse-tête, jouets éducatifs, jouets mécaniques,
jouets en plastique, jouets en peluche et jouets en papier;
poupées, et appliqués, programmes informatiques à utiliser dans
la gestion des bases de données. (7) Souvenirs, nommément
livrets, macarons de fantaisie, fanions, drapeaux, statuettes,
albums-souvenirs, tirelires, bouteilles, flacons et éventails; boîtes
à lunch; ballons; horloges; autocollants adhésifs; décalcomanies
et savons. (8) Articles en papier et papeterie, nommément cartes,
babillards, papier à écrire, cartes postales, carnets d’adresses,
carnets d’autographes, planchettes à pince, crayons, crayons à
dessiner, stylos feutre, agendas, emballages cadeaux, livres
d’invités, presse-papiers, étuis à crayons, taille-crayons, règles,
autocollants pour pare-chocs, paquets autocollants;
décalcomanies à chaud, écussons, emblèmes, décalcomanies
appliquées au fer chaud et ruban de recouvrement. (9)
Équipement de sports et d’athlétisme, nommément fourre-tout,
sacs d’athlétisme, sacs de sport, étuis pour équipements
photographiques, sacs à bandoulière, porte-cartes, chaînes porte-
clés, sacs à main, sacs d’écolier, étiquettes pour clés, parapluies
et sacs de plage. SERVICES: (1) Promotion de la fabrication, de
la vente, de la concession de licences d’utilisation et de la
distribution de marchandises sur un site Web sur l’Internet,
nommément fourniture aux clients de marchandises, nommément
articles promotionnels, oeuvres d’art et littéraires, publications,
vêtements, articles ménagers, jeux et jouets, souvenirs, articles
en papier et papeterie, équipement de sport et d’athlétisme et
information ayant trait à des produits et services. (2) Promotion de
services de fabrication, de vente, de licenciation et de distribution
de marchandises dans des répertoires de produits. (3) Fabrication
de marchandises, nommément articles promotionnels, articles
artistiques et littéraires, publications, vêtements, marchandises
pour la maison, jeux et jouets, souvenirs, articles en papier et
papeterie, équipement sportif et d’athlétisme. (4) Fourniture de
services de vente au détail par correspondance pour
marchandises, nommément articles promotionnels, articles
artistiques et littéraires, publications, vêtements, marchandises
pour la maison, jeux et jouets, souvenirs, articles en papier et
papeterie, équipement sportif et d’athlétisme. (5) Promotion de la
vente et vente de marchandises au moyen de la publication de
catalogues, de prospectus, de services de commandes par
correspondance, commandes par télécopieur et téléphone et
commandes en ligne. (6) Tenue à jour des installations d’entrepôt
et d’expédition pour le traitement des commandes postales, des
commandes sur l’Internet, des commandes par télécopieur et par
téléphone. (7) Tenue de salles d’exposition et d’entrepôts de
succursales pour la consultation par le public et le traitement des
commandes par courrier, par Internet, par télécopieur et par
téléphone. (8) Promotion de la vente, fabrication, distribution et
concession de licences d’exploitation de marchandises à
l’occasion de salons professionnels, de conférences et
d’événements publics directs. (9) Tenue de livres, nommément
établissement de relevés de comptes périodiques, acceptation de
paiements sur des comptes ou en reconnaissance de comptes,
recouvrement de créances, règlement de réclamations ayant trait
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aux comptes impayés et organisation et gestion d’installations
pour répondre aux demandes de renseignements ayant trait aux
comptes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 12 février 2004 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,208,020. 2004/03/01. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: Skin care products, namely, moisturizing lotions, creams
and gels. Priority Filing Date: February 26, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/374,764 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
lotions hydratantes, crèmes et gels de soins de la peau. Date de
priorité de production: 26 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/374,764 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,041. 2004/03/01. PayPal, Inc. (a Delaware corporation),
2211 North First Street, San Jose, California, 94131, 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 

PAYPAL 
WARES: (1) Mouse pads, money clips, mugs and clothing,
namely, shirts, t-shirts, jackets and hats. (2) Mouse pads, money
clips made of antique silver, mugs, clothing, namely, shirts, T-
shirts, jackets and hats. Used in CANADA since at least as early
as June 2001 on wares (1). Priority Filing Date: September 03,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/295,648 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2004 under No.
2,879,561 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tapis de souris, pinces à billets, grosses
tasses et vêtements, nommément chemises, tee-shirts, blousons
et chapeaux. (2) Tapis de souris, pinces à billets en vieil argent,
grosses tasses, vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
blousons et chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises (1). Date

de priorité de production: 03 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/295,648 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le
No. 2,879,561 en liaison avec les marchandises (2).

1,208,047. 2004/03/01. MIJO CORPORATION, 635 Queen
Street East, Floor 2, Toronto, ONTARIO, M4M1G4
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 

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

SERVICES: Provision of an Internet-based television distribution
system for broadcast video. Used in CANADA since at least as
early as November 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un système de télédiffusion Internet
pour diffusion vidéo. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,208,060. 2004/03/01. Provo Craft & Novelty, Inc., 151 East
3450 North, Spanish Fork, Utah 84660, 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 

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

WARES: Device for knitting yarn. Priority Filing Date: August 28,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/293732 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif pour fil à tricoter. Date de priorité de
production: 28 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/293732 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2618

December 29, 2004 199 29 décembre 2004

1,208,063. 2004/03/01. Katech Imaging Inc., Main Floor Office,
107-3823 Henning Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5C6P3 
 

The translation of the Chinese characters into English is MAGIC
and BEAUTIFUL as provided by the applicant. The transliteration
of the foreign characters is MOLI as provided by the applicant.

WARES: Ink jet cartridges; ink jet refills; ribbons for typewriters,
fax machines, computer printers, calculators, cash registers; lift-
off tapes and ink rolls; toner cartridges; toner cartridge refills; copy
and multipurpose paper; fax paper; inkjet paper; laser paper;
printable business cards paper. Used in CANADA since February
06, 2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est MAGIC et BEAUTIFUL et la transcription des caractères
étrangers est MOLI.

MARCHANDISES: Cartouches à jet d’encre; recharges de
cartouche à jet d’encre; rubans pour machines à écrire,
télécopieurs, imprimantes, calculatrices, caisses enregistreuses;
rubans correcteurs et rouleaux encreurs; cartouches de toner;
recharges de cartouche de toner; papier à photocopie et papier
tout usage; papier de télécopieur; papier pour imprimante à jet
d’encre; papier pour imprimante laser; papier pour l’impression
des cartes d’affaires. Employée au CANADA depuis 06 février
2004 en liaison avec les marchandises.

1,208,080. 2004/03/01. International Handybulk Carriers
Management Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations
Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Commercial management services in relation to the
shipping industry; provision of business information relating to the
transportation of goods; business management of transportation
fleet for others. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion des affaires en rapport avec
l’industrie du transport; mise à disposition de renseignements
commerciaux ayant trait au transport des marchandises; gestion
des affaires dans le domaine des parcs de véhicules de transport
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,208,126. 2004/03/02. The Coalition for Persons with
Disabilities, 160 Traders Blvd. E., Unit 1, Mississauga,
ONTARIO, L4Z3K7 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 EMPLOY and ABILITY
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Employment information, counselling and
assessment services for persons with disabilities namely referrals
to community resources; assistance with career decision making,
employment preparation, resumes, interview skills, job search
skills, job maintenance and employabilitiy skills; job development
support; marketing and provision of information and resumes to
prospective employers; assistance for persons with disabilities
and employers in accessing government funding programs for
skills enhancements, wage subsidies, and workplace
accommodations; provision of educational workshops and training
in the field of diversity and abilities awareness; educational and
promotional services including organizing and conducting
seminars, conferences and workshops to promote the inclusion of
persons with disabilities in the labour market. Used in CANADA
since at least as early as June 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots EMPLOY et ABILITY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’évaluation, de conseils et d’information en
matière d’emploi pour les personnes souffrant d’un handicap,
nommément présentation à des ressources communautaires;
aide en rapport avec le choix de carrière, préparation à l’emploi,
curriculums vitae, techniques d’entretien, techniques de
rechercher d’emploi, maintien de l’emploi et profils
d’employabilité; aide en développement professionnel; promotion
et fourniture d’information et de curriculums vitae à des
employeurs éventuels; assistance aux personnes souffrant d’un
handicap et aux employeurs pour ce qui est d’accéder aux
programmes de financement du gouvernement pour amélioration
des compétences, subventions salariales, et adaptation du milieu
de travail; fourniture d’ateliers et de formation sur la diversité des
ressources humaines et sur la question des dispositions
physiques; services promotionnels et pédagogiques y compris
l’organisation et la tenue de séminaires, conférences et ateliers
ayant pour but de promouvoir l’insertion de personnes souffrant
d’un handicap sur le marché du travail. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les
services.

1,208,406. 2004/03/04. J.Desco inc., 69, route 155, Chambord,
QUÉBEC, G0W1G0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 
Signe distinctif/Distinguishing Guise 

 

MARCHANDISES: Équipements pour usines de manufacturation
de panneaux gaufrés, nommément inséreur de sonde pour
contrôle automatique de la cuisson des panneaux OSB(Oriented
Strand Board); appareil mécanique de broyeurs à panneaux et
résidus; système de broyeurs à panneaux et résidus; appareil de
distribution d’huile thermique; appareil mécanique de distribution
de résines en poudre et liquides; appareil de nettoyage sur ligne
de production; appareil mécanique de distribution de gaufres
(têtes de formation); paniers de chargement pour panneaux;
paniers de déchargement pour panneaux; robots à peinture;
appareil mécanique d’insertion automatique de tapis métalliques;
appareil mécanique d’éjection automatique de tapis métalliques;
tamis à disques; tamis rotatifs; mélangeur à gaufres et résine;
réserve à poussières; réserve à gaufres; bassin de trempage des
billes; appareil mécanique d’avance des billes dans les bassins;
tronçonneuse de bois rond (grumes); emballeuse automatique
pour paquets de panneaux; appareil de préparation de panneaux
OSB avec géométrie spéciale (top notch boards); appareil
mécanique de rainurage de panneaux; appareil de débitage de
panneaux linéaires et transversaux; appareil mécanique
d’impression de ligne de clouage sur panneaux OSB; convoyeurs

à courroie de tout types et toutes dimensions dans le secteur de
la construction; convoyeurs à chaînes avec attachements pour
manutention de matériel divers; transferts à chaînes multiples
pour manutention de panneaux; démêleurs à billes; écorceurs à
billots; égalisateur de paquets hydraulique et électrique;
empileuse à panneaux; moteurs électriques pour machines;
équipements pour usines de sciage et rabotage, et usines de
transformation et jointage nommément démêleurs à bois oeuvrés,
convoyeurs à courroie de tout types et toutes dimensions dans le
secteur de la construction, convoyeurs à chaînes avec
attachements pour manutention de matériel divers, transferts à
chaînes multiples pour manutention de bois d’oeuvre et de billots;
démêleurs à billes; écorceurs à billots; égalisateur de paquets
hydraulique et électrique; ébouteuses pour bois d’oeuvre;
empileuses de bois d’oeuvre; déposeurs de lattes pour empileuse;
tables de levage hydraulique, pneumatiques et électriques;
appareil de réduction des lattes sur paquets de bois d’oeuvre;
appareils pour emballage automatisé nommément emballeuse
pour les usines OSB et pour les usines de sciage / rabotage;
emballeuse spécialisée pour les fabricants de poutrelles; o
appareil visant à égaliser des paquets; table de positionnement;
imprimante pour identification de produits; appareil de scellement
et coupe pour fabrication de sacs de plastique; appareil de
distribution de films de plastique; oappareil de réduction de la
longueur des lattes (élimine les lattes qui dépassent du paquet).
Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Equipment for waferboard manufacturing companies,
namely probe inserter for automatic quality control of oriented
strand board (OSB) cooking; mechanical appliance for grinding
boards and waste; system of board and waste grinders; heating oil
distribution device; mechanical device for distributing resins in
powder and liquid form; production line cleaning device;
mechanical device for the distribution of wafers (forming heads);
loading baskets for boards; unloading baskets for boards; painting
robots; mechanical device for the automatic insertion of metal
carpets; mechanical device for the automatic ejection of metal
carpets; disk screens; rotary screens; resin and wafer mixer; dust
reserve; wafer reserve; log soaking basin; mechanical device for
advancing logs in slips; log cutter; automatic board packaging
machine; device for preparing OSBs with special geometry (top
notch boards); device for grooving boards; device for ripping and
cross-cutting boards; mechanical device for marking nailing lines
on OSB; belt conveyors of all types and sizes in the construction
sector; chain conveyors with attachments for handling various
material; multiple chain transfers for the handling of boards; log
separators; log peelers; hydraulic and electric package equalizer;
board stacker; electrical motors for machines; equipment for
sawmills and planing mills, and processing plants and jointing mills
namely lumber separators, belt conveyors of all types and all sizes
in the construction sector, chain conveyors with attachments for
handling various material, multiple chain transfers for handling
lumber and logs; log separators; log peelers; hydraulic and electric
package equalizers; cut-off saws for timber; lumber stackers; lath
depositors for stacker; hydraulic, pneumatic and electrical lifting
tables; device for reducing lath on packages of lumber; automated
packaging devices namely packaging machine for OSB mills and
for sawmills/planing mills; specialized packaging machine for



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2618

December 29, 2004 201 29 décembre 2004

manufacturers of joists and beams; device for equalizing
packages; positioning table; printer for the identification of
products; sealing and cutting device for the manufacture of plastic
bags; plastic film distribution device; device for reducing the length
of lath (eliminates lath sticking out of the package). Used in
CANADA since 1994 on wares.

1,208,428. 2004/02/27. ALLIANZ DRESDNER ASSET
MANAGEMENT OF AMERICA L.P., 888 San Clemente, Suite
100, Newport Beach, California 92660, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Financial services, namely, investment management,
investment advice, funds investment, investment consultation and
investment of funds for others. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
placements, conseils en matière d’investissement, investissement
de fonds, consultation en matière d’investissement et placement
de fonds pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,208,462. 2004/03/04. ENCADREMENTS STE-ANNE INC.,
560, boulevard Hamel, Québec, QUÉBEC, G1M2S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

IDÉECADRE 
MARCHANDISES: Cadres et encadrements. SERVICES:
Services d’encadrement sur mesure, de sérigraphie, de laminage
et de reproduction d’images et de photographies. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1985 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Frames and framing. SERVICES: Services for custom
framing, silkscreen printing, laminating and reproduction of
images and photographs. Used in CANADA since at least as early
as May 1985 on wares and on services.

1,208,542. 2004/04/08. Marc-André Rioux, 437 des Bouleaux
Est, Québec, QUÉBEC, G1J1M3 

 

MARCHANDISES: Bijoux (bagues, bracelets, apparats de coup,
broche, ceintures) accompagnés ou non de petites sculptures, le
tout en bois exotiques, or 10K - 14K - 18K - 22K - 24K, argent 925
- 999 - 800, pierres précieuses, et perles. SERVICES:
Conceptions exclusives, commandes spéciales, créations
personnelles, réparations, ventes et services sur pièces de
joaillerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Jewellery (rings, bracelets, eye-catching adornments,
brooch, belts) with or without small sculptures, all made of exotic
woods, 10K - 14K - 18K - 22K - 24K gold, 925 - 999 - 800 silver,
precious stones, and pearls. SERVICES: Exclusive designs,
special orders, personal creations, repairs, sales and services for
jewellery parts. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,208,625. 2004/03/05. Imperial Bird’s Nest International Co.
Limited, Unit 1806, 18/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road,
Mongkok, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

According to the applicant the English translation of the Chinese
characters in the trade-mark is "official swallow hostel" or "official
swallow warehouse". The transliteration of the Chinese characters
is "guan yan zhan".
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WARES: Food products, namely, bird’s nests in raw, processed,
preserved, dried, frozen, bottled, canned, extracts or soups forms,
herbs, edible bird’s nest with rock sugar, ready-to-eat forms.
SERVICES: Wholesaling and retailing of edible bird’s nests and
health foods, distribution and mail order services of edible bird’s
nests and health food; importing, exporting and trading of the
edible bird’s nests and health foods. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
de la marque de commerce est "official swallow hostel" ou "official
swallow warehouse". La translittération des caractères chinois est
"guan yan zhan".

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément nids
d’hirondelle crus, transformés, préservés, séchés, surgelés,
embouteillés, en conserve et sous forme d’extraits ou de soupes,
herbes, nids d’hirondelle comestibles avec sucre rocher prêts à
servir. SERVICES: Vente en gros et au détail de nids d’oiseaux
comestibles et d’aliments naturels, services de distribution et de
vente par correspondance de nids d’oiseaux comestibles et
d’aliments naturels; importation, exportation et commerce de nids
d’oiseaux comestibles et d’aliments naturels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,208,832. 2004/03/08. The Theatre Museum Corporation, 77
Bloor Street West, Suite 1903, Toronto, ONTARIO, M5S1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words THEATRE MUSEUM,
MUSÉE THÉATRE and CANADA is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Programs, books, journals, mouse pads, tea cups,
mugs, note pads, watches, pens, pencils, scripts, posters,
umbrellas, jackets, shirts, post cards, baseball caps. SERVICES:
Museum services, museum exhibition services, museum archival
services; charitable fundraising services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots THEATRE MUSEUM, MUSÉE
THÉATRE et CANADA en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Programmes, livres, revues, tapis de souris,
tasses à thé, grosses tasses, blocs-notes, montres, stylos,
crayons, transcriptions, affiches, parapluies, vestes, chemises,
cartes postales, casquettes de baseball. SERVICES: Services de
musées, services d’exposition de musées, services d’archives de
musées; services de collecte de fonds de bienfaisance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,208,949. 2004/03/04. Centre Universitaire de Santé McGill/
McGill University Health Centre, 1650 Cedar Avenue, # E6. 160,
Montreal, QUEBEC, H3G1A4 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 
 

WARES: Pens, cups, mugs, saucers, stuffed animals, keychains,
lapel pins, agendas, calendars; brochures, newspapers, posters,
clothing, namely ties, hats, medical attire; linens, blankets, plates,
cutlery, signage, writing utensils, namely, pencils, pens, markers;
place mats, carpets, stationary, namely writing paper, envelops,
folders, portfolios. SERVICES: Hospital health care centre. Used
in CANADA since at least as early as July 17, 1996 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Stylos, tasses, grosses tasses, soucoupes,
animaux rembourrés, chaînettes de porte-clefs, épingles de
revers, agendas, calendriers; brochures, journaux, affiches,
vêtements, nommément cravates, chapeaux, vêtements
médicaux; linge de maison, couvertures, assiettes, coutellerie,
panneaux, instruments d’écriture, nommément crayons, stylos,
marqueurs; napperons, tapis, papeterie, nommément papier à
lettres, enveloppes, chemises, portefeuilles. SERVICES: Hôpital.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,209,020. 2004/03/09. Dorothea Helms, carrying on business as
The Writing Fairy, S10895 Sideroad 17 RR #1, Sunderland,
ONTARIO, L0C1H0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

THE WRITING FAIRY 
The right to the exclusive use of the word WRITING is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing namely, caps, hats, T-shirts, sweatshirts; toy
magic wands; pencils in the shape of magi wands; glasses and
mugs; tote bags; computer mouse pads; key chains; stationery,
namely, writing paper, envelopes and sticky notes; writing
instruments, namely, pens and pencils; printed instructional,
educational, promotional and teaching materials, namely, books,
study guides, work sheets, and newsletters; course materials,
namely printed instructional, educational, promotional and
teaching materials, namely, books, study guides and work sheets;
printed materials, namely, bookmarks, greeting cards, gift-wrap,
postcards, posters, pamphlets, brochures; video cassettes and
video discs containing television programs and educational audio-
visual programs; audio tapes and compact discs containing pre-
recorded audio material; and CD-ROMS and computer discs
containing software, that provide interactive and/or multi media
material of an educational nature, in the field of writing.
SERVICES: Educational services, namely providing lectures,
conferences, seminars, courses and workshops in the field of
creative writing; mentoring and coaching services to writers and
students in the field of writing; planning and organizing travel and
retreats for writers and students; technical and creative writing for
others; writing lyrics for songs; speech-writing; editorial and proof-
reading services; operation of a retail store and retail store
services available via the Internet, featuring writing instruments,
books and other products for writers and students; publication of
newsletters and magazines; writing and editing newspaper and
magazine columns and articles; and entertainment services,
namely, the production and distribution of radio and television
programs and interactive Internet web sites, all related to writing,
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes,
chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement; baguettes magiques
jouets; crayons sous forme de baguettes magiques; verres à boire
et chopes; fourre-tout; tapis de souris d’ordinateur; chaînes porte-
clés; papeterie, nommément papier à écrire, enveloppes et notes
autocollantes; instruments d’écriture, nommément stylos et
crayons; matériel imprimé d’enseignement, pédagogique,
promotionnel et didactique, nommément livres, guides d’étude,
livrets et bulletins; matériel de cours, nommément matériel
imprimé d’enseignement, pédagogique, promotionnel et
didactique, nommément livres, guides d’étude et livrets; imprimés,
nommément signets, cartes de souhaits, emballage pour
cadeaux, cartes postales, affiches, dépliants, brochures;
cassettes vidéo et vidéodisques contenant émissions de
télévision et documents audiovisuels pédagogiques; bandes
sonores et disques compacts contenant du matériel audio
préenregistré; et CD-ROM et disquettes d’ordinateur contenant
des logiciels, qui fournissent du matériel interactif et/ou
multimédia de nature pédagogique dans le domaine de l’écriture.
SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture
d’exposés, de conférences, de séances de travaux pratiques, de
cours et d’ateliers dans le domaine de la création littéraire;
services d’encadrement aux rédacteurs et aux étudiants dans le
domaine de la rédaction; planification et organisation de voyages
et de retraites pour rédacteurs et étudiants; rédaction technique et
création littéraire pour des tiers; écriture de paroles pour

chansons; rédaction de discours; services de rédaction et de
correction d’épreuve; exploitation d’un magasin de vente au détail
et services de magasin de vente au détail disponibles au moyen
de l’Internet, et spécialisé dans les instruments d’écriture, les
livres et autres articles pour rédacteurs et étudiants; publication de
bulletins et de revues; rédaction et édition de rubriques et
d’articles dans des journaux et des revues; et services de
divertissements, nommément production et diffusion d’émissions
radiophoniques et télévisées, et de sites Web de l’Internet, tous
ayant trait à la rédaction. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,209,031. 2004/03/09. SORICE DISTRIBUTION, (Société
Anonyme française), 6, rue des Bretons, 93210 St Denis,
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 

IMMODERATA 
MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jupes,
chemises, chemisettes, soutiens-gorges, culottes, bas, collants,
corsets, guêpières, porte-jarretelles, chaussettes. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 23 janvier 2003 sous le No. 03 3 205 662 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing items, namely skirts, shirts, chemisettes,
brassieres, culottes, hose, tights, corsets, merry widows, garter
belts, socks. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on January 23, 2003 under No. 03 3 205 662 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,209,157. 2004/03/10. 874267 Ontario Limited, 6170 Fallsview
Blvd., Niagara Falls, ONTARIO, L2G7T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

NIAGARA: THE MOVIE 
The right to the exclusive use of the words NIAGARA and MOVIE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of the production of motion picture films.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de production de films cinématographiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,209,164. 2004/03/10. Lifetime Products, Inc., P.O. Box 160010,
Freeport Center, Building D-11, Clearfield, Utah 84016, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: Furniture, namely, tables, picnic tables, banquet tables,
utility tables, portable tables, folding plastic tables, tables
constructed from blow-molded plastic, chairs, folding chairs,
portable chairs, folding plastic chairs and chairs constructed from
blow-molded plastic. Used in CANADA since at least as early as
February 03, 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 01, 2002 under No. 2628195 on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément tables, tables à pique-
nique, tables de salle à manger, tables de service, tables
portatives, tables pliantes en plastique, tables constituées de
plastique moulé par soufflage, chaises, chaises pliantes, chaises
portatives, chaises pliantes en plastique et chaises constituées de
plastique moulé par soufflage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 février 1996 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 octobre 2002 sous le No. 2628195 en liaison
avec les marchandises.

1,209,207. 2004/03/10. SOF SURFACES INC., P.O. Box 239,
4393 Discovery Lane, Petrolia, ONTARIO, N0N1R0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words TILE,
ARCHITECTURAL and PAVER is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Resilient impact cushioning rubber tiles; rubber roofing
tiles; ballast roofing tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TILE, ARCHITECTURAL et
PAVER en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Carreaux en caoutchouc amortisseurs
souples; tuiles de couverture en caoutchouc; tuiles de couverture
en pierraille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,222. 2004/03/11. Big Sky Carvers, LLC, 308 East Main
Street, P. O. Box 507, Manhattan, MT 59741, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

BEARFOOTS 
WARES: (1) Figurine and sculptures cast in resin and plastic for
decorative purposes. (2) Christmas tree decorations and
ornaments, excluding confectionary and illumination articles.
Used in CANADA since May 1996 on wares (1); May 1998 on
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 03,
2003 under No. 2,721,009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Figurine et sculptures moulées en résine et
en plastique à des fins décoratives. (2) Décorations et ornements
d’arbre de Noël, excluant les confiseries et les articles
d’illumination. Employée au CANADA depuis mai 1996 en liaison
avec les marchandises (1); mai 1998 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous le No. 2,721,009 en
liaison avec les marchandises.

1,209,256. 2004/03/04. Progident inc., 350, rue Franquet, Sainte-
Foy, QUÉBEC, G1P4P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: POULIOT MERCURE, LA
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

PROGIDENT 
MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et l’opération de
cliniques dentaires; documentation relative à des logiciels pour la
gestion et l’opération des cliniques dentaires. SERVICES:
Services d’installation, de consultation et de support technique
pour des logiciels pour la gestion et l’opération de cliniques
dentaires et pour des équipements informatiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Software for the management and operation of dental
clinics; documentation related to computer software for the
management and operation of dental clinics. SERVICES:
Installation, consulting and technical support services for software
for the management and operation of dental clinics and for
computer hardware. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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1,209,257. 2004/03/04. Progident inc., 350, rue Franquet, Sainte-
Foy, QUÉBEC, G1P4P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: POULIOT MERCURE, LA
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et l’opération de
cliniques dentaires; documentation relative à des logiciels pour la
gestion et l’opération des cliniques dentaires. SERVICES:
Services d’installation, de consultation et de support technique
pour des logiciels pour la gestion et l’opération de cliniques
dentaires et pour des équipements informatiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

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

WARES: Software for the management and operation of dental
clinics; documentation related to computer software for the
management and operation of dental clinics. SERVICES:
Installation, consulting and technical support services for software
for the management and operation of dental clinics and for
computer hardware. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,209,286. 2004/03/11. BAE SYSTEMS Information and
Electronic Systems Integration Inc., 65 Spit Brook Road, Nashua,
New Hampshire 03061-0866, 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 

DIAMOND SOFTWARE PRODUCT 
FAMILY 

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

WARES: Computer software for use in signal intelligence and
radar applications, both for national defence. SERVICES:
Computer programming and software design for others for use in
signal intelligence, information warfare and communications
applications, all for national defence. Priority Filing Date:
September 12, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/544396 in association with the same kind of
wares; September 26, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/547677 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 SOFTWARE et PRODUCT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser en liaison avec des
applications de renseignement d’origine électromagnétique et de
radar, le tout pour fins de défense nationale. SERVICES:
Programmation informatique et conception de logiciels pour des
tiers à utiliser dans les applications de renseignement sur les
transmissions, de guerre offensive de l’information et de
communications, toutes pour la Défense nationale. Date de
priorité de production: 12 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/544396 en liaison avec le même
genre de marchandises; 26 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/547677 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,209,337. 2004/03/11. Angle Stones LLC, a Virginia (USA
Limited Liability Company; President Angel Fauntleroy; Vice
President John B. Forbes, Jr., 8628 Anna Court, Manassas Park,
Virginia 20111, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERTIN
CASTONGUAY, GROUPE PERMACON, 8145 BOMBARDIER ,
VILLE D’ANJOU, QUEBEC, H1J1A5 

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

WARES: Concrete masonry units. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Éléments de maçonnerie en béton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,437. 2004/03/12. Aubainerie Inc., 9394, boul. du Golf,
Anjou, QUÉBEC, H1J3A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément anoraks, bas, blouses, blousons, caleçons,
capes, chandails, chaussettes, chemises, collants, combinaisons,
culottes, gilets, imperméables, jupes, manteaux, pantalons,
peignoirs, pull-over, pyjamas, robes, robes de chambres, robes de
nuit, salopettes, shorts, sous-vêtements, vestes, vestons. (2)
Accessoires pour hommes, femmes et enfants, nommément
casquettes, ceintures, châles, cravates, chapeaux, écharpes,
gants, mitaines, sacs à main, sacs à dos, tuques. SERVICES:
L’opération de magasins de vente au détail de vêtements, de
chaussures et d’accessoires vestimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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The right to the exclusive use of the word MODE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing for men, women and children, namely
anoraks, hose, blouses, waist-length jackets, briefs, capes,
sweaters, socks, shirts, tights, long underwear, trousers,
sweaters, raincoats, skirts, coats, pants, bathrobes, pullovers,
pyjamas, dresses, dressing gowns, nightgowns, overalls, shorts,
underclothing, jackets, suit jackets. (2) Accessories for men,
women and children, namely peak caps, belts, shawls, neckties,
hats, shoulder scarves, gloves, mitts, hand bags, backpacks,
toques. SERVICES: The operation of retail stores selling clothing,
shoes and clothing accessories. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,209,558. 2004/03/15. Plasma Ventures Pty. Ltd., 6066
Cunningham Highway, Kalbar, Queensland 4039, AUSTRALIA 

PLASVACC 
WARES: Therapeutic products, including biological preparations
for veterinary use, namely blood products, namely therapeutic
blood products, blood plasma and hyperimmune plasma.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits thérapeutiques, y compris
préparations biologiques à usage vétérinaire, nommément
produits sanguins, nommément produits sanguins, plasma
sanguin et plasma hyperimmun à des fins thérapeutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,606. 2004/03/08. FARROW & BALL HOLDINGS LIMITED,
Uddens Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust
and deterioration of wood; colourants, mordants, raw natural
resins; metals in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 04, 2003 under
No. 2319004 on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, produits anti-rouille
et produits de préservation du bois; colorants, mordants, résines
naturelles brutes; métaux sous forme de feuilles et de poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 juillet 2003 sous le No.
2319004 en liaison avec les marchandises.

1,209,607. 2004/03/08. FARROW & BALL HOLDINGS LIMITED,
Uddens Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust
and against deterioration of wood; colourants, mordants; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on December 12, 1997 under No. 2136650 on
wares.

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

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, antirouille et
préservateurs du bois; colorants; mordants; métaux sous forme
de feuille et de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12
décembre 1997 sous le No. 2136650 en liaison avec les
marchandises.

1,209,621. 2004/03/08. FARROW & BALL HOLDINGS LIMITED,
Uddens Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust
and against deterioration of wood; colourants, mordants; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on December 26, 1997 under No. 2136727 on
wares.

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

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, antirouille et
préservateurs du bois; colorants; mordants; métaux sous forme
de feuille et de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26
décembre 1997 sous le No. 2136727 en liaison avec les
marchandises.
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1,209,719. 2004/03/15. Studio Soprani S.r.l., Via Morosini 30,
20135 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Cosmetics, namely night and day creams, cleaning
preparations for the care of the face and body, bath-foam, shaving
foam, aftershaves, foundation makeup, nail polish, deodorants for
men and women, hand and body soaps, hair shampoos and
rinses, hair spray, toothpaste and fragrances, namely perfume,
toilet water and essential oils for personal use for men and
women. Priority Filing Date: February 26, 2004, Country: ITALY,
Application No: MI2004C001880 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes de nuit et
de jour, préparations de nettoyage pour les soins du visage et du
corps, bain moussant, mousse à raser, après-rasage, fond de
teint, vernis à ongles, déodorants pour hommes et femmes,
savons pour les mains et le corps, shampoings et rinçages, fixatif,
dentifrice et parfums, nommément parfum, eau de toilette et huiles
essentielles pour les soins du corps pour hommes et femmes.
Date de priorité de production: 26 février 2004, pays: ITALIE,
demande no: MI2004C001880 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,788. 2004/03/16. E+E Elektronik Ges.m.b.H., Langwiesen
7, 4209 Engerwitzdorf, AUSTRIA 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 ELECTRONIK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) sensors and transmitters for measurement,
calibration and adjustment of air-conditioning parameters, namely,
temperature, humidity and gas flow; instruments for
measurement, calibration and adjustment of air-conditioning
parameters, namely, temperature, humidity and gas flow. (2)
Sensors and transmitters for measurement of gas concentration.
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Capteurs et émetteurs pour mesure,
étalonnage et réglage des paramètres de climatisation,
nommément température, humidité et circulation des gaz;
instruments pour mesure, étalonnage et réglage des paramètres
de climatisation, nommément température, humidité et circulation
des gaz. (2) Capteurs et émetteurs pour mesurer la concentration
de gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,209,806. 2004/03/16. Pandemic Studios, LLC, 1100 Glendon
Avenue, 19th Floor, Los Angeles, California 90024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Computer game programs, video game cartridges and
video game software and instruction manuals sold as a unit with
any of the foregoing. SERVICES: (1) Entertainment services,
namely, providing on-line computer games. (2) Entertainment
services, namely providing computer and video games. Used in
CANADA since at least as early as February 2000 on wares and
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 19, 2002 under No. 2,652,227 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2002 under
No. 2,659,927 on services (1).

MARCHANDISES: Ludiciels, cartouches de jeux vidéo et logiciels
de jeux vidéo et manuels d’instruction vendus comme un tout.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
fourniture de jeux d’ordinateur en ligne. (2) Services de
divertissement, nommément fourniture de jeux d’ordinateur et de
jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
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les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
novembre 2002 sous le No. 2,652,227 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002
sous le No. 2,659,927 en liaison avec les services (1).

1,209,837. 2004/03/16. Omega Nutrition Canada Inc., 1695
Franklin Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L1P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 
 

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

WARES: (1) Edible flax seed meal. (2) Flax seed oil. (3) Dietary
supplements in capsule form containing a blend of flax seed oil
and borage seed oil. (4) Vegetable oils and vegetable oil blends
containing essential fatty acids. (5) Natural fructooligosaccharides
concentrate used as a dietary supplement. (6) Liquid soap for the
hands, face and body; sesame oil. (7) Apple cider vinegar. (8)
Olive oil; pumpkin seed oil. (9) Coconut oil. (10) Borage seed oil;
flavoured flax seed oil. (11) Bar soap for the hands, face and body.
(12) Nutritional supplements, namely saw palmetto. (13) Dietary
supplements, namely flax seed oil in capsule form. (14) Dietary
supplements, namely flax seed fiber in capsule form. (15)
Processed edible flax seeds. (16) Edible flax seeds. (17)
Nutritional supplements, namely plant enzymes. (18) Almond oil
for use as a massage oil and skin lubricant. (19) Pumpkin seed
butter. (20) Nutritional supplements for pets containing essential
fatty acids; pet food. (21) Balsamic vinegar. (22) Vegetable oils
and vegetable oil blends containing essential fatty acids in capsule
form. (23) Sunflower oil and sunflower oil blends. (24) Printed
publication, namely a newsletter in the field of health and nutrition.
Used in CANADA since at least as early as January 1989 on
wares (1); September 1989 on wares (2); October 1989 on wares
(3); March 1992 on wares (4); August 1992 on wares (5);
December 1992 on wares (6); January 1993 on wares (7);
December 1993 on wares (8); August 1994 on wares (9); February
1995 on wares (10); September 1995 on wares (24); October
1995 on wares (11); December 1995 on wares (12); January 1996
on wares (13); January 1998 on wares (14); April 1998 on wares
(15); July 1998 on wares (16); December 1998 on wares (17);
December 1999 on wares (18); December 2000 on wares (19);
September 2001 on wares (20); August 2002 on wares (21);
November 2002 on wares (22); March 2003 on wares (23).

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

MARCHANDISES: (1) Repas comestible à base de graines de lin.
(2) Huile de lin. (3) Suppléments diététiques sous forme de
capsules contenant un mélange d’huile de lin et d’huile de
bourrache. (4) Huiles végétales et mélanges d’huile végétale
contenant des acides gras essentiels. (5) Concentré de fructo-
oligosaccharides naturels utilisé comme supplément alimentaire.
(6) Savon liquide pour les mains, le visage et le corps; huile de
sésame. (7) Vinaigre de cidre. (8) Huile d’olive; huile à base de
graines de citrouille. (9) Huile de noix de coco. (10) Huile de
graines de bourrache; huile de lin aromatisée. (11) Savon en
barres pour les mains, le visage et le corps. (12) Suppléments
nutritifs, nommément chou palmiste nain. (13) Suppléments
diététiques, nommément huile de lin sous forme de capsules. (14)
Suppléments diététiques, nommément fibres de graine de lin sous
forme de capsules. (15) Graines de lin comestibles transformées.
(16) Graines de lin comestibles. (17) Suppléments alimentaires,
nommément enzymes de plantes. (18) Huile d’amande pour
utilisation comme huile de massage et lubrifiant pour la peau. (19)
Beurre à base de pépins de citrouille. (20) Suppléments nutritifs
pour animaux familiers contenant des acides gras essentiels;
aliments pour animaux de compagnie. (21) Vinaigre balsamique.
(22) Huiles végétales et mélanges d’huile végétale contenant des
acides gras essentiels en capsule. (23) Huile de tournesol et
mélanges d’huiles de tournesol. (24) Publications imprimée,
nommément un bulletin d’information dans les domaines de la
santé et de la nutrition. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1989 en liaison avec les marchandises (1);
septembre 1989 en liaison avec les marchandises (2); octobre
1989 en liaison avec les marchandises (3); mars 1992 en liaison
avec les marchandises (4); août 1992 en liaison avec les
marchandises (5); décembre 1992 en liaison avec les
marchandises (6); janvier 1993 en liaison avec les marchandises
(7); décembre 1993 en liaison avec les marchandises (8); août
1994 en liaison avec les marchandises (9); février 1995 en liaison
avec les marchandises (10); septembre 1995 en liaison avec les
marchandises (24); octobre 1995 en liaison avec les
marchandises (11); décembre 1995 en liaison avec les
marchandises (12); janvier 1996 en liaison avec les marchandises
(13); janvier 1998 en liaison avec les marchandises (14); avril
1998 en liaison avec les marchandises (15); juillet 1998 en liaison
avec les marchandises (16); décembre 1998 en liaison avec les
marchandises (17); décembre 1999 en liaison avec les
marchandises (18); décembre 2000 en liaison avec les
marchandises (19); septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (20); août 2002 en liaison avec les marchandises
(21); novembre 2002 en liaison avec les marchandises (22); mars
2003 en liaison avec les marchandises (23).
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1,209,867. 2004/03/16. RELION, INC., 15913 E. Euclid,
Spokane, Washington 99216, 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 
 

WARES: Electrical energy cells, fuel cells and energy and fuel cell
components, namely electrodes and controllers therefore.
Priority Filing Date: February 05, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/363156 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cellules électriques, piles à combustible et
éléments de cellules énergétiques et de piles à combustible,
nommément électrodes et régulateurs connexes. Date de priorité
de production: 05 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/363156 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,894. 2004/03/16. GUANGXI WUZHOU BINGQUAN
INDUSTRY CO., LTD., 55 Qianjian Road, Wuzhou, Guangxi,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the Applicant, the transliteration of the Chinese
characters is BING QUAN, which translates to ICE SPRING.

WARES: Soybean milk, soy milk, canned soybeans, dried
soybeans, bean curds, bean powder, soy based snack foods,
dried rolls of bean milk cream, milk beverages, namely ice milk,
milkshakes, soy-based food beverage used as a milk substitute;
albumen for food, dried soybean, eggs, soups. Used in CANADA
since November 2003 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"BING QUAN", ce qui se traduit par "ICE SPRING".

MARCHANDISES: Lait de soja, fèves soja en boîte, soja
déshydraté, tofou, haricots en poudre, goûters à base de soja,
roulés séchés de crème de lait de haricots, boissons au lait,
nommément lait glacé, laits frappés, boisson alimentaire à base
de soja utilisée comme lactoremplaceur; albumine pour aliments,
soja déshydraté, oeufs, soupes. Employée au CANADA depuis
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,209,969. 2004/03/17. Maax Canada Inc., 1010, Sherbrooke
Ouest, bureau 1610, Montréal, QUÉBEC, H3A2R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MAAX CANADA INC., A/S DAVE TURGEON, SECRETAIRE
CORPORATIF, 1010 SHERBROOKE OUEST, BUREAU 1610,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A2R7 

TULLY 
MARCHANDISES: Portes de douche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shower doors. Proposed Use in CANADA on wares.

1,209,994. 2004/03/17. Maax Canada Inc., 1010, Sherbrooke
Ouest, bureau 1610, Montréal, QUÉBEC, H3A2R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MAAX CANADA INC., A/S DAVE TURGEON, SECRETAIRE
CORPORATIF, 1010 SHERBROOKE OUEST, BUREAU 1610,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A2R7 

DELLA 
Tel que produit par le requérant, le mot itlaien DELLA peut être
traduit par DE (en français) ou OF (en anglais).

MARCHANDISES: Portes de douche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

As produced by the applicant, the Italian word DELLA can be
translated as DE (in French) or OF (in English).

WARES: Shower doors. Proposed Use in CANADA on wares.

1,210,027. 2004/03/17. FITES, Société à Responsabilité Limitée,
1720 Chemin de la Cigale, 30900 Nimes, 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 

OXIA 
MARCHANDISES: Véhicules, appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau nommément automobiles, motocyclettes,
cyclomoteurs, vélomoteurs, scooters, motos des neiges, motos
marines, véhicules tout terrain, caravanes, camions, pédalos et
bateaux gonflables; éléments de carosserie pour véhicules
terrestres nommément pontons, spoilers, ailerons, nasseaux
panel, capots de moteur pour karts, garde-boue, plaque phare,
caches latéraux; éléments de protection pour véhicules terrestres
à savoir: pare-boue, plaques de protection de phares, protections
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de chaîne; réservoirs pour véhicules terrestres nommément
bassins, cavité où le gaz ou l’essence est gardée en réserve; cuirs
et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie nommément
attaches de selle, selle d’amazone, selle de dame, selle d’armes,
selle destinée aux hommes; articles de maroquinerie en cuir ou en
imitation du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits
qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures)
nommément portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, étuis pour
clefs, étuis à stylos, porte-agendas, sous-mains; sacs à main,
sacs de voyage, sacs d’écolier, sacoches, sacoches à outils
(vides); articles de bourellerie nommément sacs fourre-tout, sacs
d’avion; supports pour plaque d’immatriculation (non métalliques);
vêtements (habillement) nommément maillots, maillots de corps,
maillots de bain, peignoirs, blouses, caleçons, chaussettes,
chemises, chemisettes, collants, combinaisons (sous-vêtements),
combinaisons (vêtements), étoles, foulards, écharpes, gants,
gilets, imperméables, manteaux, pantalons, pardessus, parkas,
pèlerines, pelisses, pull-overs, pyjamas, sous-vêtements, tee-
shirts et vestes, vêtements de sport, nommément survêtements
d’entraînement, vestes, shorts, survêtements de motos, gilets de
motos, pantalons pour motos, pantalons de course, cuissardes de
bicyclette et de motos, moufles, gants, ceintures, chandails,
chandails à col roulé et chaussettes de sport; chaussures (à
l’exception des chaussurres orthopédiques) nommément
chaussures de sport, chaussures de ville, bottes, pantoufles,
semelles, souliers, bottes, sandales, escarpins, ballerines,
espadrilles, mocassins; chapellerie nommément casques,
casques de sport, casques de protection, chapeaux, casquettes,
couvre-chefs, bonnets, casques de bain, chapeaux de sport et
couvre-chefs de sport, bérets et bandeaux; vêtements en cuir
nommément manteaux en cuir, vestes en cuir, blousons en cuir,
chemises en cuir, pantalons en cuir, gants, ceintures. Date de
priorité de production: 22 septembre 2003, pays: FRANCE,
demande no: 033 247 019 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22
septembre 2003 sous le No. 033 247 019 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water,
namely automobiles, motorcycles, mopeds, motorbikes, scooters,
snowmobiles, personal watercraft, all-terrain vehicles, vans,
trucks, paddle boats and inflatable boats; body parts for land
vehicles, namely side pods, spoilers, wings, Nassau panels, go-
kart engine fairings; mud guards, headlight guards, side panels;
protective elements for land vehicles, namely mud guards,
headlight guards, chain guards; tanks for land vehicles, reservoirs,
reserve tank for storage of gas or fuel; leather and imitations of
leather; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery, namely
fastenings for saddles, side saddles, ladies’ saddles, service
saddles, men’s saddles; goods made of leather and imitations of
other (except cases adapted to the product they are intended to
contain, gloves and belts), namely wallets, change holders,
handbags, key cases, pen cases, agenda cases, desk pads;
handbags, travelling bags, school bags, saddle bags, leather tool
bags (empty); saddlery products, namely carryall bags, flight
bags; licence plate holders (non metal); clothes (clothing), namely

jerseys, undershirts, swim suits, bathrobes, blouses, briefs, socks,
shirts, shirt fronts, tights, full slips (underwear), overalls (clothing),
stoles, scarves, shawls, gloves, vests, raincoats, coats, pants,
overcoats, parkas, capes, pelisses, pullovers, pyjamas,
underclothing, T-shirts and jackets, sports clothing, namely
tracksuits, jackets, shorts, motorcycle suits, motorcycle jackets,
motorcycle pants, racing pants, bicycle and motorcycle chaps,
mitts, gloves, belts, sweaters, turtlenecks and sports socks;
footwear (except orthopedic footwear), namely sports footwear,
street shoes, boots, slippers, soles, shoes, boots, sandals,
pumps, ballerina shoes, sneakers, moccasins; headgear, namely
helmets, sports helmets, protective helmets, hats, caps,
headgear, hats, bathing caps, sports hats and caps, berets and
headbands; clothing made of leather, namely leather coats,
leather blazers, leather bomber jackets, leather shirts, leather
pants, gloves, belts. Priority Filing Date: September 22, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 033 247 019 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on September 22, 2003 under No.
033 247 019 on wares.

1,210,069. 2004/03/17. Design Ideas, Ltd., P.O. Box 2967,
Springfield, IL, 62708, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

GELMANIA 
WARES: Sticky plastic pieces used as decorative appliques for
use on windows, mirrors, refrigerators, or the like. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2004 under No.
2856932 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Morceaux de plastique adhésif utilisés comme
appliqués décoratifs pour fenêtres, miroirs, réfrigérateurs et ainsi
de suite. 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. 2856932 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,089. 2004/03/10. Thyssen Elevator Capital Corporation (a
Delaware Corporation), 3155 West Big Beaver Rd., Troy, MI
48084, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

TECHNOLOGY MAKES IT POSSIBLE. 
COMMITMENT MAKES IT WORK. 

The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Construction, installation, maintenance, repair and
modernization services of elevators, escalators, moving walkways
and related carriers. Priority Filing Date: March 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
380,617 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de construction, d’installation, d’entretien,
de réparation et de modernisation d’ascenseurs, d’escaliers
mécaniques, de trottoirs mécaniques et de transporteurs du
même type. Date de priorité de production: 08 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/380,617 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,210,481. 2004/03/15. Chemsafe Ltd., 9976-29 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T6N1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHARLES R. DALTON,
(DALTON BUSINESS LAW CENTRE), 9803 - 31 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6N1C5 

Chemsafe 
WARES: Environmentally safe, biodegradable degreaser for use
on industrial, oilfield and gas field equipment. Used in CANADA
since at least as early as May 07, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Dégraissant biodégradable, écologique pour
utilisation sur de l’équipement industriel, de champ de pétrole et
de champ de gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 07 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,210,539. 2004/03/17. Designs Apparel, Inc. (a Delaware
corporation), 555 Turnpike Street, Canton, Massachusetts
02021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Catalogues. SERVICES: Retail services in the field of
clothing, clothing accessories and footwear; mail order catalogue
services dealing with clothing, clothing accessories, and footwear.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Catalogues. SERVICES: Services de vente
de détail dans le domaine des vêtements, accessoires
vestimentaires et chaussures; services de vente par
correspondance ayant trait aux vêtements, accessoires
vestimentaires, et articles chaussants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,210,541. 2004/03/17. Designs Apparel, Inc. (a Delaware
corporation), 555 Turnpike Street, Canton, Massachusetts
02021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WAIST-RELAXER 
WARES: (1) Adjustable waistbands. (2) Catalogues. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2002 under
No. 2,650,656 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ceintures montées réglables. (2)
Catalogues. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 sous le No. 2,650,656
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,210,543. 2004/03/17. Designs Apparel, Inc. (a Delaware
corporation), 555 Turnpike Street, Canton, Massachusetts
02021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HARBOR BAY 
WARES: (1) Clothing, namely, pants, shorts, t-shirts, underwear,
socks, jackets, sweaters and sweatshirts. (2) Clothing, namely,
pants, shorts, t-shirts, underwear, socks, jackets, sweaters,
sweatshirts, vests, crew-neck pullovers, v-neck pullovers, coats,
shirts, hats, shoes, sandals, slippers, caps, ties, robes,
suspenders, belts, pajamas, lounge wear, gloves; catalogues.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
22, 2002 under No. 2,531,456 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons,
shorts, tee-shirts, sous-vêtements, chaussettes, vestes, chandails
et pulls d’entraînement. (2) Vêtements, nommément pantalons,
shorts, tee-shirts, sous-vêtements, chaussettes, vestes,
chandails, pulls d’entraînement, gilets, pulls ras du cou, pulls à
encolure en V, manteaux, chemises, chapeaux, chaussures,
sandales, pantoufles, casquettes, cravates, peignoirs, bretelles,
ceintures, pyjamas, peignoirs, gants; catalogues. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
janvier 2002 sous le No. 2,531,456 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,210,569. 2004/03/19. Concerned Children’s Advertisers, 2300
Yonge Street, Suite 804, Toronto, ONTARIO, M4P1E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARY GRIFFITH, (JONES, ROGERS LLP), SUITE 1600, 155
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5H3B6 
 

The right to the exclusive use of the words ANNONCEURS and
PUBLICITÉ POUR ENFANTS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Public service announcements, in any form namely
print, electronic, video tape, DVD, related to social marketing
issues for children including but not limited to media literacy,
bullying, self-esteem, substance abuse and healthy active living,
for broadcast on television or any other electronic medium or for
use in print; educational materials in any form namely flyers,
notices, bulletins, brochures, lesson plans, booklets pamphlets,
CD Rom, video tape or DVD related to media literacy and life-skills
for use by schools; promotional merchandise and clothing namely
hats, shirts, jackets and athletic bags and tote bags. SERVICES:
Creating and disseminating public awareness campaigns on
social marketing issues for children including but not limited to
media literacy, bullying, self-esteem, substance abuse and
healthy active living; provide education and training as well as
workshops and seminars in the field of media literacy and life-
skills. Used in CANADA since May 1991 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ANNONCEURS et
PUBLICITÉ POUR ENFANTS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Annonces de la fonction publique, sous toute
forme, nommément imprimée, électronique, de bande vidéo, de
disque DVD, ayant trait aux questions de marketing social pour
enfants, incluant toutefois sans s’y restreindre les connaissances
médiatiques, l’intimidation, l’estime de soi, la toxicomanie et une
vie active saine, pour diffusion à la télévision ou sur tout autre
support électronique, ou à utiliser sous forme imprimée; matériel

didactique sous toute forme, nommément prospectus, avis,
bulletins d’information, brochures, plans de leçon, livrets
dépliants, disques CD ROM, bandes vidéo ou disques DVD ayant
trait aux connaissances médiatiques et à la dynamique de la vie,
à l’usage des écoles; articles promotionnels et vêtements,
nommément chapeaux, chemises, vestes et sacs de sport et
fourre-tout. SERVICES: Création et diffusion de campagnes de
sensibilisation publique portant sur des questions de mercatique
sociale pour enfants, y compris, mais sans s’y restreindre, la
connaissance des médias, l’intimidation, l’estime de soi, la
toxicomanie et la vie saine et active; fourniture de services
éducatifs et de formation ainsi que d’ateliers et de séminaires
dans le domaine de la connaissance des médias et des habiletés
fondamentales. Employée au CANADA depuis mai 1991 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,210,595. 2004/03/22. ABBOTT LABORATORIES, a legal
entity, Abbott Park, Illinois 60064, 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 

I DECIDE 
SERVICES: Providing patient and healthcare professionals with
information relating to diet, exercise, lifestyle changes and weight
loss; publication of texts and printed matter, also in electronic form
and on the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture aux patients et aux professionnels de la
santé de renseignements ayant trait aux diètes, à l’exercice, aux
changements de style de vie et à la perte de poids; publication de
textes et d’imprimés, aussi sous forme électronique et par
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,210,719. 2004/03/23. OMS Investments, Inc. (a Delaware
corporation), 10250 Constellation Place, Suite 2800, Los
Angeles, California 90067, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GROW 
WARES: Lawn care and gardening magazine. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 20, 2004 under No. 2,834,047 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazine sur l’entretien des gazons et le
jardinage. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 avril 2004 sous le No. 2,834,047 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,210,861. 2004/03/24. FLORIM CERAMICHE - SOCIETA’ PER
AZIONI, Via Canaletto, 24, 41042 Spezzano Di Fiorano, Modena,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

The word CERAMICHE can be translated into "ceramics" as
provided by the applicant.

WARES: Ceramic and non-metal tiles; non-metal tiles for building;
non-metal mosaic tiles; non metal building panels; non metal
claddings for building; non metal floor tiles; parquet floorings; non-
metal floors; non-metal paving slabs; non-metal tile floorings; non
metal wall claddings and wall linings for building; non metal wall
tiles for building; non-metal roofing panels and tiles; non-metal
panels for bathtub covering and for swimming pool area covering.
Used in CANADA since at least as early as January 1990 on
wares.

Le mot CERAMICHE peut être traduit par "ceramics", tel que
fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Carreaux en céramique et non métalliques;
carreaux non métalliques pour construction; carreaux de
mosaïque non métalliques; panneaux de construction non
métalliques; revêtements non métalliques pour construction;
carreaux de sol non métalliques; parquets; planchers non
métalliques; dalles de pavage non métalliques; carrelages non
métalliques; revêtements muraux non métalliques pour
construction; carreaux non métalliques pour mur pour
construction; panneaux de toiture et carreaux non métalliques;
panneaux non métalliques pour revêtement de baignoire et pour
revêtement d’aire de piscine. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,210,899. 2004/03/24. Flint Hills Resources, LLC, 4111 E. 37th
Street North, P.O. Box 2917, Wichita KANSAS 672012917,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

SERVICES: Providing an interactive website that provides pricing
information of gasolines and fuels, reports market price changes
of gasolines and fuels, and allows customers to submit purchase
orders to purchase gasolines and fuels online. Priority Filing
Date: September 24, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/546,673 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 24, 2004 under No. 2,876,867 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Site Web interactif qui diffuse de l’information en ce
qui concerne les prix d’essences et carburants, rend compte de
changements des prix courants des essences et carburants et
permet aux clients de soumettre en ligne des commandes d’achat
d’essences et carburants. Date de priorité de production: 24
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/546,673 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 août 2004 sous le No. 2,876,867 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,210,954. 2004/03/24. Pascale Clauzier et Pascal Benaksas-
Couture faisant affaires sous le nom de OÖM Mode Ethik., 1471
Rachel est, Montréal, QUÉBEC, H2J2K3 
 

MARCHANDISES: Men’s, women’s and children’s fashion
clothing will include wearing apparel and accessories namely
skirts, dresses, dress-suits, pants, jeans, shorts, bermudas, shirts,
t-shirts, polo shirts, camisoles, tank-tops, knight tops, blouses,
undershirts, sweaters, sweat shirts, sweat pants, fleece tops,
fleece bottoms, blazers, jackets, cardigans, anoraks, parkas, hats,
tuques, beanies, caps, headwear, raincoats, overcoats, coats,
winter coats, wind jackets, scarves, gloves, mittens, wallets,
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panties, underwear, slippers, trousers, socks, pyjamas, belts,
handbags, tote bags, luggage, travelling bags, carry bags, waist
bags, backpacks, cosmetic bags, cases, purses, sunglasses,
shoes, boots, swimwear, lingerie, jewellry, bracelets, necklaces,
earrings, umbrellas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Vêtements mode pour hommes, femmes et enfants, y
compris articles vestimentaires et accessoires, nommément
jupes, robes, costumes de soirée, pantalons, jeans, shorts,
bermudas, chemises, tee-shirts, polos, cache-corsets,
débardeurs, hauts de style médiéval, chemisiers, gilets de corps,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, hauts
molletonnés, bas molletonnés, blazers, vestes, cardigans,
anoraks, parkas, chapeaux, tuques, petites casquettes,
casquettes, couvre-chefs, imperméables, paletots, manteaux,
manteaux d’hiver, blousons coupe-vent, foulards, gants, mitaines,
portefeuilles, culottes, sous-vêtements, pantoufles, pantalons,
chaussettes, pyjamas, ceintures, sacs à main, fourre-tout,
bagages, sacs de voyage, sacs de transport, sacoche de ceinture,
sacs à dos, sacs à cosmétiques, étuis, bourses, lunettes de soleil,
chaussures, bottes, maillots de bain, lingerie, bijoux, bracelets,
colliers, boucles d’oreilles, parapluies. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,211,003. 2004/03/25. Transflo Corporation a Delaware
corporation, 6735 Southpoint Drive S., Jacksonville, Florida
32216, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TRANSFLO PREMIER PROVIDER 
The right to the exclusive use of the words PREMIER and
PROVIDER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Freight transportation, terminal and warehouse
storage services for others, namely the transfer of bulk freight
between railcars, trucks, ships and containers; warehouse storage
of bulk freight between railcars, trucks, ships and containers;
warehouse storage of bulk freight and railway transfer terminal
services, namely, the loading and unloading of bulk freight and
preparation of goods for transport via truck, train or ship; and
transportation reservation and warehouse storage for others.
Used in CANADA since at least as early as March 15, 2004 on
services.

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

SERVICES: Transport de marchandises, services de terminal et
d’entreposage en entrepôt pour des tiers, nommément transfert
de marchandises en vrac entre des wagons de chemin de fer, des
camions, des navires et des conteneurs; entreposage en entrepôt
de marchandises en vrac pour wagons de chemin de fer, camions,
navires et conteneurs; entreposage en entrepôt de marchandises

en vrac et services de terminal de transfert ferroviaire,
nommément chargement et déchargement de marchandises en
vrac et préparation de marchandises pour le transport par camion,
train ou bateau; et réservation de transport et entreposage en
entrepôt pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 mars 2004 en liaison avec les services.

1,211,030. 2004/03/25. STI Streetlight Technology Inc., 19 - 6782
Veyaness Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M2C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

CREATING ECO-LOGICALLY 
BRILLIANT COMMUNITIES 

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

WARES: Street light and outdoor light controllers; computer
software for street light and outdoor light controllers. SERVICES:
Street light and outdoor light monitoring, controlling, operational
consulting and maintenance consulting services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Blocs de commande d’éclairage de rues et
d’éclairage extérieur; logiciels pour blocs de commande
d’éclairage de rues et d’éclairage extérieur. SERVICES: Services
de conseil dans le domaine de la surveillance, du contrôle, de
l’utilisation et de l’entretien des systèmes d’éclairage de rue et
d’extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,211,118. 2004/03/26. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

BUILT FOR A LIFETIME OF 
RELAXATION 

WARES: Spas in the nature of heated pools. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 06, 1999 under No. 2,259,866 on
wares.

MARCHANDISES: Spas sous forme de piscines chauffées.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juillet 1999 sous le No. 2,259,866 en liaison
avec les marchandises.
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1,211,123. 2004/03/29. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

GLIDERITE 
WARES: Manually operated spa cover retractor. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 19, 2000 under No.
2,414,683 on wares.

MARCHANDISES: Écarteur à main de couvercle de cuve
thermale. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2000 sous le No. 2,414,683 en
liaison avec les marchandises.

1,211,125. 2004/03/29. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

JETSETTER 
WARES: Self contained spas in the nature of freestanding heated
pools. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
14, 1990 under No. 1,609,670 on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales monobloc genre piscines
chauffées isolées. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 1990 sous le No. 1,609,670 en
liaison avec les marchandises.

1,211,139. 2004/03/29. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

SPAUDIO 
WARES: Stereo equipment, namely stereo receivers, amplifiers,
loudspeakers, remote controls for stereo equipment and radio
frequency (RF) transmitters. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 15, 2002 under No. 2,637,063 on wares.

MARCHANDISES: Matériel stéréophonique, nommément
récepteurs, amplificateurs, haut-parleurs stéréophoniques,
télécommandes pour matériel stéréophonique et émetteurs
radiofréquences (RF). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No.
2,637,063 en liaison avec les marchandises.

1,211,140. 2004/03/29. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

UPRITE 
WARES: Hand-operated retractor for lifting spa covers. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 06, 2001 under No.
2,427,535 on wares.

MARCHANDISES: Écarteur à main pour levage des couvercles
de cuves thermales. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 février 2001 sous le No. 2,427,535 en
liaison avec les marchandises.

1,211,144. 2004/03/29. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

WAVEMASTER 
WARES: Jet pump sold as a component of a spa or hot tub in the
nature of a heated pool. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 14, 2000 under No. 2,404,282 on wares.

MARCHANDISES: Pompe aspirante vendue comme élément de
cuve thermale ou spa, nommément piscine chauffée. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
novembre 2000 sous le No. 2,404,282 en liaison avec les
marchandises.

1,211,151. 2004/03/29. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

VANGUARD 
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WARES: Self contained spas in the nature of a heated whirlpool.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2001
under No. 2,504,668 on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales monobloc sous forme de
bains tourbillon chauffés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2001 sous le No.
2,504,668 en liaison avec les marchandises.

1,211,152. 2004/03/29. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

VISTA 
WARES: Spas in the nature of heated whirlpools. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 1996 under No.
2,010,629 on wares.

MARCHANDISES: Spas sous forme de bains hydromasseurs
chauffés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 octobre 1996 sous le No. 2,010,629 en liaison
avec les marchandises.

1,211,191. 2004/03/26. 4170440 CANADA INC., 4477 Saint-
Catherine Street, W., Westmount, QUEBEC, H3Z1R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SANOX 
WARES: Herbal and nutritional supplements in the form of
capsule, tablet, liquid or powder for proper blood circulation, heart
health and cholesterol; vitamin and mineral supplements.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs aux herbes sous forme
de capsule, comprimé, liquide ou poudre pour la circulation
adéquate du sang, la santé du cúur et le cholestérol; suppléments
vitaminiques et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,211,254. 2004/03/29. Michel Dupont (faisant affaire sous le
nom de POPSCOM), 36, de L’Abbé-Mangin, Gatineau,
QUÉBEC, J8V3S8 

 

Forme d’oeil rouge bourgogne sur fond blanc, ellipse supérieur
entourant partiellement le globe de l’oeil avec pupille en triangle
blanc, point rouge de différentes grosseurs du côté droit en
filigrane avec les mots en bleu Lisibarre au dessus de l’oeil et
Readabar en dessous de l’oeil.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque,
nommément une forme d’oeil rouge bourgogne sur fond blanc,
ellipse supérieur entourant partiellement le globe de l’oeil avec
pupille en triangle blanc, point rouge de différentes grosseurs du
côté droit en filigranne avec les mots en bleu Lisibarre au dessus
de l’oeil at Readabar en dessous de l’oeil, tel que fourni par le
requérant.

SERVICES: Services de consultation, de formation et de création
de logiciels en lisibilité des communications d’affaires. Employée
au CANADA depuis 29 mars 2004 en liaison avec les services.

Burgundy red eye shape on a white background, upper ellipse
partially surrounding the eyeball with pupil in a white triangle, red
dot of different sizes watermarked on the right side with the words
"Lisibarre" above the eye and "Readabar" below the eye in blue.

Colour is claimed as a feature of the mark, namely a burgundy red
eye shape on a white background, upper ellipse partially
surrounding the eyeball with pupil in a white triangle, red dot of
different sizes watermarked on the right side with the words
"Lisibarre" above the eye and "Readabar" below the eye in blue,
as provided by the applicant.

SERVICES: Consulting, training and computer software creation
services in relation to the readability of business communications.
Used in CANADA since March 29, 2004 on services.
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1,211,278. 2004/03/19. Garfinkel Publications Inc., 2900-595
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN, BIRD, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE,
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1J5 
 

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

WARES: (1) Clothing for men, women, children and infants,
namely t-shirts, sweat shirts, vests, golf shirts, scarves, night
shirts, pajamas, boxer shorts; headgear, namely toques, caps,
hats. (2) Tote bags, all purpose zippered cases, namely pen and
pencil cases, make-up cases, jewellery cases, watch cases;
umbrellas. (3) Fabrics, namely bed blankets, throw blankets, baby
blankets, fleece blankets. (4) Etched ceramic and glassware,
namely beverage glassware, mugs, steins, plates, cruets, bowls,
vases, carafes, candle holders, salt and pepper shakers. (5)
Insulated beverage containers and thermal cups. (6) Housewares,
namely coasters not made of paper and not being table linen,
trivets, household linen, namely tea towels, aprons, oven mitts, hot
pads, pot holders, placemats, napkins. (7) Cards, namely gift
cards, greeting cards, postcards, picture postcards, note cards;
posters, calendars, address books, guest books, journals, note
pads and notebooks, art prints, gift wrap, bookmarks, printed
publications, namely brochures. (8) Computer accessories,
namely mouse pads. (9) Compact discs containing computer
screensaver program. (10) Decals, tattoo transfers, stickers,
decorative magnets, rubber stamps, pens. (11) Watches. (12)
Lapel pins, pewter figurines. (13) Plush toys. (14) Display units,
racks and stands for merchandising products. (15) Jewellery.
SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of embroidered
and silk-screened textiles, souvenirs, corporate promotional
goods and gifts, household and clothing accessories, watches and
jewellery, luggage, and toys all featuring native artwork. (2)

Printing services, silkscreen printing and embroidering. Used in
CANADA since at least as early as June 1999 on wares (7) and on
services; January 2000 on wares (1), (2), (3), (8), (14); March
2000 on wares (6); May 2000 on wares (10); March 2001 on wares
(13); April 2001 on wares (5), (9); March 2003 on wares (4), (11);
April 2003 on wares (12); May 2003 on wares (15).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
enfants et bébés, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
gilets, chemises de golf, foulards, chemises de nuit, pyjamas,
caleçons boxeur; chapellerie, nommément tuques, casquettes,
chapeaux. (2) Fourre-tout, étuis tout usage à fermeture à glissière,
nommément étuis à stylos et crayons, coffrets de maquillage,
coffrets à bijoux, boîtiers de montre; parapluies. (3) Tissus,
nommément couvertures de lit, jetés, couvertures pour bébé,
couvertures en molleton. (4) Articles en céramique et en verre
gravé, nommément verrerie pour boissons, grosses tasses,
chopes, assiettes, burettes, bols, vases, carafes, bougeoirs,
salières et poivrières. (5) Contenants isolants et tasses isolantes
pour boissons. (6) Articles ménagers, nommément sous-verres en
matériel autre que papier et excluant linge de table, sous-plat,
linge de maison, nommément torchons à vaisselle, tabliers, gants
de cuisine, coussins chauffants, poignées de batterie de cuisine,
napperons, serviettes de table. (7) Cartes, nommément cartes
pour cadeaux, cartes de souhaits, cartes postales, cartes postales
illustrées, cartes de correspondance; affiches, calendriers,
carnets d’adresses, livres d’invités, revues, blocs-notes et cahiers,
reproductions artistiques, emballages cadeaux, signets,
publications imprimées, nommément brochures. (8) Accessoires
d’ordinateur, nommément tapis de souris. (9) Disques compacts
dotés d’un programme de protection d’écran. (10)
Décalcomanies, décalcomanies pour tatouage, autocollants,
aimants décoratifs, tampons en caoutchouc, stylos. (11) Montres.
(12) Épingles de revers, figurines en étain. (13) Jouets en peluche.
(14) Présentoirs, rayonnages et supports pour produits
promotionnels. (15) Bijoux. SERVICES: (1) Vente en gros, au
détail et en ligne de produits en tissu brodé et sérigraphié,
souvenirs, articles promotionnels de marque et cadeaux,
founitures pour foyer et accessoires vestimentaires, montres et
bijoux, bagages et jouets, le tout étant des produits d’art et
artisanat autochtones. (2) Services d’imprimerie, sérigraphie et
broderie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1999 en liaison avec les marchandises (7) et en liaison avec
les services; janvier 2000 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (8), (14); mars 2000 en liaison avec les marchandises (6);
mai 2000 en liaison avec les marchandises (10); mars 2001 en
liaison avec les marchandises (13); avril 2001 en liaison avec les
marchandises (5), (9); mars 2003 en liaison avec les
marchandises (4), (11); avril 2003 en liaison avec les
marchandises (12); mai 2003 en liaison avec les marchandises
(15).
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1,211,280. 2004/03/19. Garfinkel Publications Inc., 2900-595
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN, BIRD, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE,
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1J5 

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

WARES: (1) Clothing for men, women, children and infants,
namely t-shirts, sweat shirts, vests, golf shirts, scarves, night
shirts, pajamas, boxer shorts; headgear, namely toques, caps,
hats. (2) Tote bags, all purpose zippered cases, namely pen and
pencil cases, make-up cases, jewellery cases, watch cases;
umbrellas. (3) Fabrics, namely bed blankets, throw blankets, baby
blankets, fleece blankets. (4) Etched ceramic and glassware,
namely beverage glassware, mugs, steins, plates, cruets, bowls,
vases, carafes, candle holders, salt and pepper shakers. (5)
Insulated beverage containers and thermal cups. (6) Housewares,
namely coasters not made of paper and not being table linen,
trivets, household linen, namely tea towels, aprons, oven mitts, hot
pads, pot holders, placemats, napkins. (7) Cards, namely gift
cards, greeting cards, postcards, picture postcards, note cards;
posters, calendars, address books, guest books, journals, note
pads and notebooks, art prints, gift wrap, bookmarks, printed
publications, namely brochures. (8) Computer accessories,
namely mouse pads. (9) Compact discs containing computer
screensaver program. (10) Decals, tattoo transfers, stickers,
decorative magnets, rubber stamps, pens. (11) Watches. (12)
Lapel pins, pewter figurines. (13) Plush toys. (14) Display units,
racks and stands for merchandising products. (15) Jewellery.
SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of embroidered
and silk-screened textiles, souvenirs, corporate promotional
goods and gifts, household and clothing accessories, watches and
jewellery, luggage, and toys all featuring native artwork. (2)
Printing services, silkscreen printing and embroidering. Used in
CANADA since at least as early as June 1999 on wares (7) and on
services; January 2000 on wares (1), (2), (3), (8), (14); March
2000 on wares (6); May 2000 on wares (10); March 2001 on wares
(13); April 2001 on wares (5), (9); March 2003 on wares (4), (11);
April 2003 on wares (12); May 2003 on wares (15).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
enfants et bébés, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
gilets, chemises de golf, foulards, chemises de nuit, pyjamas,
caleçons boxeur; chapellerie, nommément tuques, casquettes,
chapeaux. (2) Fourre-tout, étuis tout usage à fermeture à glissière,
nommément étuis à stylos et crayons, coffrets de maquillage,
coffrets à bijoux, boîtiers de montre; parapluies. (3) Tissus,
nommément couvertures de lit, jetés, couvertures pour bébé,
couvertures en molleton. (4) Articles en céramique et en verre
gravé, nommément verrerie pour boissons, grosses tasses,
chopes, assiettes, burettes, bols, vases, carafes, bougeoirs,
salières et poivrières. (5) Contenants isolants et tasses isolantes

pour boissons. (6) Articles ménagers, nommément sous-verres en
matériel autre que papier et excluant linge de table, sous-plat,
linge de maison, nommément torchons à vaisselle, tabliers, gants
de cuisine, coussins chauffants, poignées de batterie de cuisine,
napperons, serviettes de table. (7) Cartes, nommément cartes
pour cadeaux, cartes de souhaits, cartes postales, cartes postales
illustrées, cartes de correspondance; affiches, calendriers,
carnets d’adresses, livres d’invités, revues, blocs-notes et cahiers,
reproductions artistiques, emballages cadeaux, signets,
publications imprimées, nommément brochures. (8) Accessoires
d’ordinateur, nommément tapis de souris. (9) Disques compacts
dotés d’un programme de protection d’écran. (10)
Décalcomanies, décalcomanies pour tatouage, autocollants,
aimants décoratifs, tampons en caoutchouc, stylos. (11) Montres.
(12) Épingles de revers, figurines en étain. (13) Jouets en peluche.
(14) Présentoirs, rayonnages et supports pour produits
promotionnels. (15) Bijoux. SERVICES: (1) Vente en gros, au
détail et en ligne de produits en tissu brodé et sérigraphié,
souvenirs, articles promotionnels de marque et cadeaux,
founitures pour foyer et accessoires vestimentaires, montres et
bijoux, bagages et jouets, le tout étant des produits d’art et
artisanat autochtones. (2) Services d’imprimerie, sérigraphie et
broderie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1999 en liaison avec les marchandises (7) et en liaison avec
les services; janvier 2000 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (8), (14); mars 2000 en liaison avec les marchandises (6);
mai 2000 en liaison avec les marchandises (10); mars 2001 en
liaison avec les marchandises (13); avril 2001 en liaison avec les
marchandises (5), (9); mars 2003 en liaison avec les
marchandises (4), (11); avril 2003 en liaison avec les
marchandises (12); mai 2003 en liaison avec les marchandises
(15).

1,211,308. 2004/03/22. MADONNA HOUSE, 2888 Dafoe Road,
Combermere, ONTARIO, K0J1L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RUSSELL G. GIBSON,
(VINCENT DAGENAIS GIBSON, LLP), 325, RUE DALHOUSIE
STREET, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1N7G2 
 

WARES: Religious newspaper periodical. Used in CANADA since
at least as early as 1958 on wares.

MARCHANDISES: Périodique religieux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1958 en liaison avec les
marchandises.
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1,211,312. 2004/03/22. Heckler & Koch Jagd-und Sportwaffen
GmbH, Heckler & Koch Str. 1, 78727 Oberdorf/Neckar,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Cutlery, side arms, fire arms, ammunition and
projectiles, explosives, fireworks, clothing, namely suits, shirts and
ties, pants jeans, overalls, shorts, blouses, skirts, dresses,
sweaters, vests, sweatpants, sweatshirts, t-shirts, swimwear,
underwear, pyjamas, robes, socks, jackets, coats, scarves,
gloves, mittens, belts; footwear, namely shoes and boots;
headgear, namely hats and caps. Priority Filing Date: January 20,
2004, Country: GERMANY, Application No: 304 02 883.5/13 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie, armes courtes, armes à feu,
munitions et projectiles, explosifs, pièces d’artifice; vêtements,
nommément costumes, chemises et cravates, pantalons jeans,
salopettes, shorts, chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, tee-shirts,
maillots de bain, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre,
chaussettes, vestes, manteaux, foulards, gants, mitaines,
ceintures; articles chaussants, nommément souliers et bottes;
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Date de
priorité de production: 20 janvier 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 304 02 883.5/13 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,323. 2004/03/22. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, 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 

REHYDRATER REALIMENTER 
The right to the exclusive use of the word REHYDRATER with
respect to sports drinks in liquid form is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Flavoured sports drinks in liquid form. (2) Powder
concentrate for making flavoured sports drinks. SERVICES:
Advertising and promotion of sports drinks through conducting
promotional activities, namely, conducting promotional contests,
distributing coupons, and distributing nutrition publications. Used
in CANADA since at least as early as January 2004 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RÉHYDRATER en ce qui
concerne les boissons pour sportifs sous forme liquide en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Boissons pour sportifs aromatisées sous
forme liquide. (2) Poudre concentrée pour préparer des boissons
aromatisées pour les sportifs. SERVICES: Publicité et promotion
de boissons pour sportifs au moyen de la réalisation d’activités
promotionnelles, nommément réalisation de concours
promotionnels, distribution de bons de réduction et distribution de
publications ayant trait à l’alimentation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,211,334. 2004/03/23. Concerned Children’s Advertisers, 2300
Yonge Street, Suite 804, Toronto, ONTARIO, M4P1E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARY GRIFFITH, (JONES, ROGERS LLP), SUITE 1600, 155
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5H3B6 
 

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

WARES: Educational materials, namely pamphlets, discs, CDs,
videos, books, magazines and lesson plans related to social
marketing issues for children, namely media literacy, bullying, self-
esteem, substance abuse, healthy active living and life skills, for
use by schools and community centers; guides for parents in
teaching their children about social marketing issues, namely
media literacy, bullying, self-esteem, substance abuse, healthy
active living and life skills in printed form and on web pages on the
internet; video tapes and CD-Roms of public service
announcements related to social marketing issues for children,
namely to media literacy, bullying, self-esteem, substance abuse,
healthy active living and life skills for use by educators;
promotional merchandise and clothing namely, hats, shirts,
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jackets, athletic bags and tote bags. SERVICES: (1) Creating and
disseminating public awareness campaigns on social marketing
issues for children namely media literacy, bullying, self-esteem,
substance abuse and healthy active living. (2) Provide education
and training as well as workshops and seminars in the field of
media literacy and life-skills. (3) Promote public awareness of the
need for media literacy and life skills. Used in CANADA since
September 05, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel didactique, nommément prospectus,
disques, disques compacts, vidéos, livres, revues et plans de
leçon ayant trait aux questions de marketing social pour enfants,
nommément connaissances médiatiques, intimidation, estime de
soi, toxicomanie, vie active saine et dynamique de la vie, pour
l’usage des écoles et des centres communautaires; guides pour
parents désirant enseigner à leurs enfants les questions de
marketing social, nommément connaissances médiatiques,
intimidation, estime de soi, toxicomanie, vie active saine et
dynamique de la vie, sous forme imprimée et de pages Web de
l’Internet; bandes vidéo et disques CD-ROM d’annonces de la
fonction publique ayant trait aux questions de marketing social
pour enfants, nommément connaissances médiatiques,
intimidation, estime de soi, toxicomanie, vie active saine et
dynamique de la vie, à l’usage des éducateurs; articles
promotionnels et vêtements, nommément chapeaux, chemises,
vestes, sacs de sport et fourre-tout. SERVICES: (1) Création et
diffusion de campagnes de sensibilisation du grand public sur des
questions de commercialisation sociale pour enfants,
nommément initiation aux médias, intimidation, estime de soi,
toxicomanie et vie active et saine. (2) Fourniture d’éducation et de
formation ainsi que d’ateliers et de séminaires dans le domaine de
la médiatique et des connaissances élémentaires. (3) Promotion
de la sensibilisation du grand public au besoin de connaissances
médiatiques et de la dynamique de la vie. Employée au CANADA
depuis 05 septembre 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,211,335. 2004/03/23. Concerned Children’s Advertisers, 2300
Yonge Street, Suite 804, Toronto, ONTARIO, M4P1E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARY GRIFFITH, (JONES, ROGERS LLP), SUITE 1600, 155
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5H3B6 
 

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

WARES: Educational materials, namely pamphlets, discs, CDs,
videos, books, magazines and lesson plans related to social
marketing issues for children, namely media literacy, bullying, self-
esteem, substance abuse, healthy active living and life skills, for
use by schools and community centers; guides for parents in
teaching their children about social marketing issues, namely
media literacy, bullying, self-esteem, substance abuse, healthy
active living and life skills in printed form and on web pages on the
internet; video tapes and CD-Roms of public service
announcements related to social marketing issues for children,
namely to media literacy, bullying, self-esteem, substance abuse,
healthy active living and life skills for use by educators;
promotional merchandise and clothing namely, hats, shirts,
jackets, athletic bags and tote bags. SERVICES: (1) Creating and
disseminating public awareness campaigns on social marketing
issues for children namely media literacy, bullying, self-esteem,
substance abuse and healthy active living. (2) Provide education
and training as well as workshops and seminars in the field of
media literacy and life-skills. (3) Promote public awareness of the
need for media literacy and life skills. Used in CANADA since
September 05, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel didactique, nommément prospectus,
disques, disques compacts, vidéos, livres, revues et plans de
leçon ayant trait aux questions de marketing social pour enfants,
nommément connaissances médiatiques, intimidation, estime de
soi, toxicomanie, vie active saine et dynamique de la vie, pour
l’usage des écoles et des centres communautaires; guides pour
parents désirant enseigner à leurs enfants les questions de
marketing social, nommément connaissances médiatiques,
intimidation, estime de soi, toxicomanie, vie active saine et
dynamique de la vie, sous forme imprimée et de pages Web de
l’Internet; bandes vidéo et disques CD-ROM d’annonces de la
fonction publique ayant trait aux questions de marketing social
pour enfants, nommément connaissances médiatiques,
intimidation, estime de soi, toxicomanie, vie active saine et
dynamique de la vie, à l’usage des éducateurs; articles
promotionnels et vêtements, nommément chapeaux, chemises,
vestes, sacs de sport et fourre-tout. SERVICES: (1) Création et
diffusion de campagnes de sensibilisation du grand public sur des
questions de commercialisation sociale pour enfants,
nommément initiation aux médias, intimidation, estime de soi,
toxicomanie et vie active et saine. (2) Fourniture d’éducation et de
formation ainsi que d’ateliers et de séminaires dans le domaine de
la médiatique et des connaissances élémentaires. (3) Promotion
de la sensibilisation du grand public au besoin de connaissances
médiatiques et de la dynamique de la vie. Employée au CANADA
depuis 05 septembre 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,211,378. 2004/03/24. DRX Corporation, 100 York Boulevard,
Suite 502, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IVOR M.
HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

DRX 
SERVICES: Administrative and regulatory services in the field of
sourcing, procuring, licensing, registering, managing, marketing,
promoting, advertising, representing and commissioning of
generic and new pharmaceuticals as well as generic and new
forms of medical treatment. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services administratifs et de réglementation dans le
domaine du repérage, des acquisitions, de l’octroi de licences, de
l’enregistrement, de la gestion, de la commercialisation, de la
promotion, de la publicité, de la représentation et de la mise en
service de produits pharmaceutiques génériques et nouveaux
ainsi que de formes génériques et nouvelles de traitements
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,211,392. 2004/03/29. NEWMAN une société anonyme, 51,
avenue du Maréchal Leclerc, 49300 CHOLET, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LIFE IS TOO SHORT ... 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément, anoraks, boléros,
châles, chandails, coupe vent, écharpes, manteaux, tuniques,
imperméables, cirés, parkas, pardessus, pèlerines, redingotes,
capes, blousons, ponchos, gilets, vestes, vestons, pantalons,
bretelles, ceintures, chemises, cravates, noeuds-papillons, gilets
de laine, pullovers, blazers, polos, débardeurs, vestes cardigan,
complets, cols roulés, chandails et pantalons en coton ouaté,
chaussettes, gants, mitaines, robes, jupes, jupons, chemisiers,
tabliers, bavettes, t-shirts, shorts, jeans, salopettes, jumpsuits,
jumpers, bermudas, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, bas,
collants, boxer-shorts, maillots de bain, foulards, tailleurs, sweat
shirts, sous-vêtements, gants et mitaines de ski, manteaux de ski,
vestes de ski, blousons de ski, pantalons de ski, combinaisons de
ski; chaussures, nommément souliers, sandales, pantoufles et
bottes; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, passe-
montagne, toques, bérets, bonnets, turbans. Date de priorité de
production: 16 mars 2004, pays: FRANCE, demande no: 04
3280116 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mars 2004 sous le No.
04 3280116 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely, anoraks, boleros, shawls, sweaters,
windbreakers, shoulder scarves, coats, tunics, raincoats, rain
slickers, parkas, overcoats, pelerines, redingotes, capes, waist-
length jackets, ponchos, vests, jackets, suit jackets, pants,
suspenders, belts, shirts, neckties, bow ties, wool sweaters,
pullovers, blazers, polo shirts, slipovers, cardigan sweaters, suits,
turtlenecks, cotton fleece sweaters and pants, socks, gloves,
mitts, dresses, skirts, slips, shirt blouses, aprons, bibs, T-shirts,
shorts, jeans, overalls, jumpsuits, jumpers, Bermuda shorts,
nightgowns, pyjamas, bathrobes, hose, tights, boxer shorts,
swimsuits, scarves, suits, sweatshirts, undergarments, ski gloves
and mitts, ski coats, ski jackets, waist-length ski jackets, ski pants,
one-piece ski suits; footwear, namely shoes, sandals, slippers and
boots; millinery, namely hats, peak caps, balaclavas, tuques,
berets, bonnets, turbans. Priority Filing Date: March 16, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3280116 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on March 16, 2004 under No. 04
3280116 on wares.

1,211,410. 2004/03/29. SANYO ELECTRIC CO., LTD., 5-5,
Keihan-Hondori 2-chome, Moriguchi City, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Cordless telephones; telephone apparatus, namely
radiotelephony sets, telephone sets, answering machines,
telephone receivers, telephone transmitters, video telephones,
automobile telephones and PHS (personal handy phone
systems); portable telephones. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Téléphones sans fil; appareils téléphoniques,
nommément appareils de radiotéléphonie, appareils
téléphoniques, répondeurs, récepteurs de téléphone, émetteurs
téléphoniques, vidéotéléphones, téléphones d’automobile et
téléphones PHS; téléphones portables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,456. 2004/03/29. Canadian Blood Services, 1800 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
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The colour red is not claimed as a feature of the mark.

The right to the exclusive use of the words CANADIAN BLOOD
SERVICES and BONE MARROW is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Collection, testing, manufacture, importation and
distribution of blood and blood products and alternatives;
recruitment of blood, plasma and bone marrow donors; research
and development in the field of blood, blood products, blood
testing and blood typing; surveillance and monitoring of blood,
blood products, blood testing and blood typing; providing
processional and public education and information on blood, blood
products, blood testing and blood typing; data management
services, namely, tracking the collection, processing, distribution
and utilization of blood and blood products; providing critical
practice guidelines for blood testing and blood typing; transfusion
of blood and blood products. Used in CANADA since at least as
early as September 1999 on services.

La couleur rouge n’est pas revendiquée comme caractéristique de
la marque.

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

SERVICES: Collecte, essais, fabrication, importation et
distribution de sang et de produits sanguins et de produits de
rechange; recrutement de donneurs de sang, de plasma et de
moelle osseuse; recherche et développement dans le domaine du
sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; surveillance du sang, des
produits sanguins, des analyses de sang et de la détermination
des groupes sanguins; fourniture d’éducation processionnelle et
du public et d’information sur le sang, les produits sanguins, les
analyses de sang et la détermination des groupes sanguins;
services de gestion de données, nommément suivi pour ce qui est
de la collecte, du traitement, de la distribution et de l’utilisation du
sang et des produits sanguins; fourniture de lignes directrices en
ce qui concerne les procédés critiques d’analyse de sang et de
détermination des groupes sanguins; transfusion de sang et de
produits sanguins. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1999 en liaison avec les services.

1,211,457. 2004/03/29. Canadian Blood Services, 1800 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

The colour red is not claimed as a feature of the mark.

The right to the exclusive use of the words CANADIAN BLOOD
SERVICES, SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG and BONE
MARROW is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Collection, testing, manufacture, importation and
distribution of blood and blood products and alternatives;
recruitment of blood, plasma and bone marrow donors; research
and development in the field of blood, blood products, blood
testing and blood typing; surveillance and monitoring of blood,
blood products, blood testing and blood typing; providing
processional and public education and information on blood, blood
products, blood testing and blood typing; data management
services, namely, tracking the collection, processing, distribution
and utilization of blood and blood products; providing critical
practice guidelines for blood testing and blood typing; transfusion
of blood and blood products. Used in CANADA since at least as
early as September 1999 on services.

La couleur rouge n’est pas revendiquée comme caractéristique de
la marque.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN BLOOD
SERVICES, SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG et BONE
MARROW en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Collecte, essais, fabrication, importation et
distribution de sang et de produits sanguins et de produits de
rechange; recrutement de donneurs de sang, de plasma et de
moelle osseuse; recherche et développement dans le domaine du
sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; surveillance du sang, des
produits sanguins, des analyses de sang et de la détermination
des groupes sanguins; fourniture d’éducation processionnelle et
du public et d’information sur le sang, les produits sanguins, les
analyses de sang et la détermination des groupes sanguins;
services de gestion de données, nommément suivi pour ce qui est
de la collecte, du traitement, de la distribution et de l’utilisation du
sang et des produits sanguins; fourniture de lignes directrices en
ce qui concerne les procédés critiques d’analyse de sang et de
détermination des groupes sanguins; transfusion de sang et de
produits sanguins. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1999 en liaison avec les services.

1,211,459. 2004/03/29. Canadian Blood Services, 1800 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
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The right to the exclusive use of the words SOCIÉTÉ
CANADIENNE DU SANG is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Collection, testing, manufacture, importation and
distribution of blood and blood products and alternatives;
recruitment of blood, plasma and bone marrow donors; research
and development in the field of blood, blood products, blood
testing and blood typing; surveillance and monitoring of blood,
blood products, blood testing and blood typing; providing
processional and public education and information on blood, blood
products, blood testing and blood typing; data management
services, namely, tracking the collection, processing, distribution
and utilization of blood and blood products; providing critical
practice guidelines for blood testing and blood typing; transfusion
of blood and blood products. Used in CANADA since at least as
early as September 1998 on services.

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

SERVICES: Collecte, essais, fabrication, importation et
distribution de sang et de produits sanguins et de produits de
rechange; recrutement de donneurs de sang, de plasma et de
moelle osseuse; recherche et développement dans le domaine du
sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; surveillance du sang, des
produits sanguins, des analyses de sang et de la détermination
des groupes sanguins; fourniture d’éducation processionnelle et
du public et d’information sur le sang, les produits sanguins, les
analyses de sang et la détermination des groupes sanguins;
services de gestion de données, nommément suivi pour ce qui est
de la collecte, du traitement, de la distribution et de l’utilisation du
sang et des produits sanguins; fourniture de lignes directrices en
ce qui concerne les procédés critiques d’analyse de sang et de
détermination des groupes sanguins; transfusion de sang et de
produits sanguins. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1998 en liaison avec les services.

1,211,460. 2004/03/29. Canadian Blood Services, 1800 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

The colour red is not claimed as a feature of the mark.

The right to the exclusive use of the words SOCIÉTÉ
CANADIENNE DU SANG and SANG is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Collection, testing, manufacture, importation and
distribution of blood and blood products and alternatives;
recruitment of blood, plasma and bone marrow donors; research
and development in the field of blood, blood products, blood
testing and blood typing; surveillance and monitoring of blood,
blood products, blood testing and blood typing; providing
processional and public education and information on blood, blood
products, blood testing and blood typing; data management
services, namely, tracking the collection, processing, distribution
and utilization of blood and blood products; providing critical
practice guidelines for blood testing and blood typing; transfusion
of blood and blood products. Used in CANADA since at least as
early as September 1999 on services.

La couleur rouge n’est pas revendiquée comme caractéristique de
la marque.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOCIÉTÉ CANADIENNE DU
SANG et SANG en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Collecte, essais, fabrication, importation et
distribution de sang et de produits sanguins et de produits de
rechange; recrutement de donneurs de sang, de plasma et de
moelle osseuse; recherche et développement dans le domaine du
sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; surveillance du sang, des
produits sanguins, des analyses de sang et de la détermination
des groupes sanguins; fourniture d’éducation processionnelle et
du public et d’information sur le sang, les produits sanguins, les
analyses de sang et la détermination des groupes sanguins;
services de gestion de données, nommément suivi pour ce qui est
de la collecte, du traitement, de la distribution et de l’utilisation du
sang et des produits sanguins; fourniture de lignes directrices en
ce qui concerne les procédés critiques d’analyse de sang et de
détermination des groupes sanguins; transfusion de sang et de
produits sanguins. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1999 en liaison avec les services.

1,211,461. 2004/03/29. Canadian Blood Services, 1800 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

The colour red is not claimed as a feature of the mark.

The right to the exclusive use of the words CANADIAN BLOOD
SERVICES, SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG and BLOOD is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Collection, testing, manufacture, importation and
distribution of blood and blood products and alternatives;
recruitment of blood, plasma and bone marrow donors; research
and development in the field of blood, blood products, blood
testing and blood typing; surveillance and monitoring of blood,
blood products, blood testing and blood typing; providing
processional and public education and information on blood, blood
products, blood testing and blood typing; data management
services, namely, tracking the collection, processing, distribution
and utilization of blood and blood products; providing critical
practice guidelines for blood testing and blood typing; transfusion
of blood and blood products. Used in CANADA since at least as
early as September 1999 on services.

La couleur rouge n’est pas revendiquée comme caractéristique de
la marque.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN BLOOD
SERVICES, SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG et BLOOD en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Collecte, essais, fabrication, importation et
distribution de sang et de produits sanguins et de produits de
rechange; recrutement de donneurs de sang, de plasma et de
moelle osseuse; recherche et développement dans le domaine du
sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; surveillance du sang, des
produits sanguins, des analyses de sang et de la détermination
des groupes sanguins; fourniture d’éducation processionnelle et
du public et d’information sur le sang, les produits sanguins, les
analyses de sang et la détermination des groupes sanguins;
services de gestion de données, nommément suivi pour ce qui est
de la collecte, du traitement, de la distribution et de l’utilisation du
sang et des produits sanguins; fourniture de lignes directrices en
ce qui concerne les procédés critiques d’analyse de sang et de
détermination des groupes sanguins; transfusion de sang et de
produits sanguins. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1999 en liaison avec les services.

1,211,462. 2004/03/29. Canadian Blood Services, 1800 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

The colour red is not claimed as a feature of the mark.

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

SERVICES: Collection, testing, manufacture, importation and
distribution of blood and blood products and alternatives;
recruitment of blood, plasma and bone marrow donors; research
and development in the field of blood, blood products, blood
testing and blood typing; surveillance and monitoring of blood,
blood products, blood testing and blood typing; providing
processional and public education and information on blood, blood
products, blood testing and blood typing; data management
services, namely, tracking the collection, processing, distribution
and utilization of blood and blood products; providing critical
practice guidelines for blood testing and blood typing; transfusion
of blood and blood products. Used in CANADA since at least as
early as September 1999 on services.

La couleur rouge n’est pas revendiquée comme caractéristique de
la marque.

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

SERVICES: Collecte, essais, fabrication, importation et
distribution de sang et de produits sanguins et de produits de
rechange; recrutement de donneurs de sang, de plasma et de
moelle osseuse; recherche et développement dans le domaine du
sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; surveillance du sang, des
produits sanguins, des analyses de sang et de la détermination
des groupes sanguins; fourniture d’éducation processionnelle et
du public et d’information sur le sang, les produits sanguins, les
analyses de sang et la détermination des groupes sanguins;
services de gestion de données, nommément suivi pour ce qui est
de la collecte, du traitement, de la distribution et de l’utilisation du
sang et des produits sanguins; fourniture de lignes directrices en
ce qui concerne les procédés critiques d’analyse de sang et de
détermination des groupes sanguins; transfusion de sang et de
produits sanguins. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1999 en liaison avec les services.

1,211,466. 2004/03/29. Canadian Blood Services, 1800 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN BLOOD
SERVICES SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG and PLASMA is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Collection, testing, manufacture, importation and
distribution of blood and blood products and alternatives;
recruitment of blood, plasma and bone marrow donors; research
and development in the field of blood, blood products, blood
testing and blood typing; surveillance and monitoring of blood,
blood products, blood testing and blood typing; providing
processional and public education and information on blood, blood
products, blood testing and blood typing; data management
services, namely, tracking the collection, processing, distribution
and utilization of blood and blood products; providing critical
practice guidelines for blood testing and blood typing; transfusion
of blood and blood products. Used in CANADA since at least as
early as September 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN BLOOD
SERVICES SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG et PLASMA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Collecte, essais, fabrication, importation et
distribution de sang et de produits sanguins et de produits de
rechange; recrutement de donneurs de sang, de plasma et de
moelle osseuse; recherche et développement dans le domaine du
sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; surveillance du sang, des
produits sanguins, des analyses de sang et de la détermination
des groupes sanguins; fourniture d’éducation processionnelle et
du public et d’information sur le sang, les produits sanguins, les
analyses de sang et la détermination des groupes sanguins;
services de gestion de données, nommément suivi pour ce qui est
de la collecte, du traitement, de la distribution et de l’utilisation du
sang et des produits sanguins; fourniture de lignes directrices en
ce qui concerne les procédés critiques d’analyse de sang et de
détermination des groupes sanguins; transfusion de sang et de
produits sanguins. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1999 en liaison avec les services.

1,211,467. 2004/03/29. Canadian Blood Services, 1800 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

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

SERVICES: Collection, testing, manufacture, importation and
distribution of blood and blood products and alternatives;
recruitment of blood, plasma and bone marrow donors; research
and development in the field of blood, blood products, blood
testing and blood typing; surveillance and monitoring of blood,
blood products, blood testing and blood typing; providing
processional and public education and information on blood, blood
products, blood testing and blood typing; data management
services, namely, tracking the collection, processing, distribution
and utilization of blood and blood products; providing critical
practice guidelines for blood testing and blood typing; transfusion
of blood and blood products. Used in CANADA since at least as
early as September 1998 on services.

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

SERVICES: Collecte, essais, fabrication, importation et
distribution de sang et de produits sanguins et de produits de
rechange; recrutement de donneurs de sang, de plasma et de
moelle osseuse; recherche et développement dans le domaine du
sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; surveillance du sang, des
produits sanguins, des analyses de sang et de la détermination
des groupes sanguins; fourniture d’éducation processionnelle et
du public et d’information sur le sang, les produits sanguins, les
analyses de sang et la détermination des groupes sanguins;
services de gestion de données, nommément suivi pour ce qui est
de la collecte, du traitement, de la distribution et de l’utilisation du
sang et des produits sanguins; fourniture de lignes directrices en
ce qui concerne les procédés critiques d’analyse de sang et de
détermination des groupes sanguins; transfusion de sang et de
produits sanguins. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1998 en liaison avec les services.

1,211,468. 2004/03/29. Canadian Blood Services, 1800 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN BLOOD
SERVICES and SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Collection, testing, manufacture, importation and
distribution of blood and blood products and alternatives;
recruitment of blood, plasma and bone marrow donors; research
and development in the field of blood, blood products, blood
testing and blood typing; surveillance and monitoring of blood,
blood products, blood testing and blood typing; providing
processional and public education and information on blood, blood
products, blood testing and blood typing; data management
services, namely, tracking the collection, processing, distribution
and utilization of blood and blood products; providing critical
practice guidelines for blood testing and blood typing; transfusion
of blood and blood products. Used in CANADA since at least as
early as September 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN BLOOD
SERVICES et SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Collecte, essais, fabrication, importation et
distribution de sang et de produits sanguins et de produits de
rechange; recrutement de donneurs de sang, de plasma et de
moelle osseuse; recherche et développement dans le domaine du
sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; surveillance du sang, des
produits sanguins, des analyses de sang et de la détermination
des groupes sanguins; fourniture d’éducation processionnelle et
du public et d’information sur le sang, les produits sanguins, les
analyses de sang et la détermination des groupes sanguins;
services de gestion de données, nommément suivi pour ce qui est
de la collecte, du traitement, de la distribution et de l’utilisation du
sang et des produits sanguins; fourniture de lignes directrices en
ce qui concerne les procédés critiques d’analyse de sang et de
détermination des groupes sanguins; transfusion de sang et de
produits sanguins. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1998 en liaison avec les services.

1,211,469. 2004/03/29. Canadian Blood Services, 1800 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

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

SERVICES: Collection, testing, manufacture, importation and
distribution of blood and blood products and alternatives;
recruitment of blood, plasma and bone marrow donors; research
and development in the field of blood, blood products, blood
testing and blood typing; surveillance and monitoring of blood,
blood products, blood testing and blood typing; providing
processional and public education and information on blood, blood
products, blood testing and blood typing; data management
services, namely, tracking the collection, processing, distribution
and utilization of blood and blood products; providing critical
practice guidelines for blood testing and blood typing; transfusion
of blood and blood products. Used in CANADA since at least as
early as September 1999 on services.

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

SERVICES: Collecte, essais, fabrication, importation et
distribution de sang et de produits sanguins et de produits de
rechange; recrutement de donneurs de sang, de plasma et de
moelle osseuse; recherche et développement dans le domaine du
sang, des produits sanguins, des analyses de sang et de la
détermination des groupes sanguins; surveillance du sang, des
produits sanguins, des analyses de sang et de la détermination
des groupes sanguins; fourniture d’éducation processionnelle et
du public et d’information sur le sang, les produits sanguins, les
analyses de sang et la détermination des groupes sanguins;
services de gestion de données, nommément suivi pour ce qui est
de la collecte, du traitement, de la distribution et de l’utilisation du
sang et des produits sanguins; fourniture de lignes directrices en
ce qui concerne les procédés critiques d’analyse de sang et de
détermination des groupes sanguins; transfusion de sang et de
produits sanguins. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1999 en liaison avec les services.

1,211,488. 2004/03/30. Hirschmann Automotive GmbH, Oberer
Paspelsweg 6-8, 6830 Rankweil-Brederis, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Electric and electronic contact elements and connecting
elements; electrical connectors; cable looms, cable harness;
pyrotechnic ignition units and micro-gas generators, namely for
belt tighteners and airbags; electromechanical parts; all aforesaid
goods for automobile industry. Priority Filing Date: October 15,
2003, Country: AUSTRIA, Application No: AM 6798/2003 in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRIA on
wares. Registered in or for AUSTRIA on January 28, 2004 under
No. 215 206 on wares.
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MARCHANDISES: Éléments de contact et de connexion
électriques et électroniques; connecteurs électriques; faisceaux
de câbles, écheveaux de câbles; unités pyrotechniques de
déclenchement et micro- générateurs de gaz, nommément pour
prétensionneurs de ceintures de sécurité et coussins gonflables;
composants électromécaniques; tous les produits susmentionnés
étant destinés à l’industrie automobile. Date de priorité de
production: 15 octobre 2003, pays: AUTRICHE, demande no: AM
6798/2003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 28 janvier 2004 sous le
No. 215 206 en liaison avec les marchandises.

1,211,556. 2004/03/30. Alexia Foods, Inc. a Delaware
corporation, 37 Greenpoint Avenue, Brooklyn, New York 11222,
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 

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

WARES: Processed potatoes, namely, mashed potatoes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pommes de terre transformées, nommément
pommes de terre en purée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,211,586. 2004/03/30. Consult Innovation inc., 7310, Rapistan
Court, suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N6L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUISE LÉVESQUE, (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE), 1134, CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 

Consult Innovation 
Le droit à l’usage exclusif des mots CONSULT et INNOVATION
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de consultation en matière de technologie,
de contrôle et d’optimisation de la qualité des produits appliqués à
la correction auditive. Employée au CANADA depuis 25 mars
2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Consulting services in the areas of technology,
quality control and optimization applied to auditory correction
equipment. Used in CANADA since March 25, 2004 on services.

1,211,593. 2004/03/30. Communications Cochlée inc. / Cochlea
Communications inc., 7310, Rapistan Court, suite 100,
Mississauga, ONTARIO, L5N6L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOUISE LÉVESQUE, (JOLI-
COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE), 1134,
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1E5 

Cochlea Communications 
Le droit à l’usage exclusif du mot COCHLEA et
COMMUNICATIONS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services de communication en matière de santé
auditive et de marketing à des tiers dans le domaine de la santé
auditive au moyen de livres, cours, pamphlets, annonces
publicitaires dans les revues, journaux, à la radio, à la télévision,
par Internet ainsi que par le biais de produits promotionnels en
tissus, en verre, en papier, en bois, en métal et en plastique.
Employée au CANADA depuis 25 mars 2004 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Communication services related to hearing health
and to marketing to third parties in the field of hearing health
through books, courses, pamphlets, advertising messages in
magazines, newspapers, on the radio, on the television, via
Internet, and through promotional products made of fabric, glass,
paper, wood, metal and plastic. Used in CANADA since March 25,
2004 on services.

1,211,663. 2004/03/23. Daniel Simard, 294 Quévillon , Gatineau,
QUÉBEC, J8P6X3 
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MARCHANDISES: (1) T-shirts, gilets, casquettes, signets,
chandelles, tasses, crayons et porte-clés. (2) Couverture,
coussins, peluches. SERVICES: Aides financières,
divertissements nommément sorties familiales pour des tiers,
repas restaurant, cadeaux détentes pour des tiers. Employée au
CANADA depuis 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

WARES: (1) T-shirts, sweaters, peak caps, bookmarks, candles,
cups, pencils and key holders. (2) Blanket, cushions, fun fur.
SERVICES: Financial aids, entertainment activities namely family
outings for others, restaurant meals, relaxing gifts for others. Used
in CANADA since 2000 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,211,679. 2004/05/17. Kramer Sculptures Inc., 4696 Bartlett
#11, Beamsville, ONTARIO, L0R1B1 
 

WARES: (1) Art Etchings. (2) Art Prints. (3) Art Reproductions
(Graphic Printed). (4) Bags for Securing Valuables. (5) Bed
Frames. (6) Bed Canopies. (7) Bracelets [Jewelry]. (8) Bracelets
(Precious Metal). (9) Bracelets (Ankle). (10) Bracelets (Non-
precious Metal). (11) Candle Holders. (12) Candle snuffers. (13)
Candelabras (Non-electric). (14) Candelabras (Electric). (15)
Caps [Clothing]. (16) Clothing, namely, hats, socks, pants,
dresses, shirts, jackets, skirts. (17) Door knobs. (18) Door
knockers. (19) Doors Metal. (20) Doors for Furniture. (21) Fences
(Gates). (22) Furniture Bedroom. (23) Furniture Lawn. (24)
Furniture Living Room. (25) Furniture Office. (26) Furniture
Outdoor. (27) Furniture Gates (Metal). (28) Glass Bowls. (29)
Glass (Spun). (30) Glass Mosaics not for buildings. (31) Hooks
(Metal). (32) Key Chains. (33) Knives (Sterling Silver table). (34)
Knives made of precious metal. (35) Forks made of precious
metal. (36) Office Furniture. (37) Ornamental Pins. (38)
Ornaments (Stone, wood, glass, crystal, porcelain, terra cotta,
bone, plaster, plastic, wax). (39) Pens. (40) Pendants. (41)
Penknives. (42) Pins being jewelry. (43) Plates (decorative). (44)
Prints (Cartoon). (45) Purses. (46) Reproductions (Art). (47)
Reproductions (Graphic Art). (48) Rings (key). (49) Rings
(Candle). (50) Rings being jewelry. (51) Rings not of precious
metal (candle). (52) Rings not of precious metal (Napkin). (53)
Rings of precious metal (candle). (54) Rings not of precious metal
(Napkin). (55) Saucers. (56) Scissors. (57) Sculptures (wood,
stone, glass, crystal, porcelain, terra cotta, bone, plaster, wax,
precious and non-precious metal). (58) Serving platters of
precious metal. (59) Serving Spoons. (60) Spoons [cutlery]. (61)
Spoons made of precious metal. (62) Tie pins. (63) Tie clips. (64)
Towel bars. (65) Trophies (prcious metal). (66) Trophies (Non-
metal). (67) Trophies of Common metal. (68) Trophy Columns.
(69) Vases. (70) Vests. (71) Vested Suits. (72) Wall Units

(Furniture namely). (73) Watches. (74) Wood Carvings. (75) Wood
Boxes. (76) Photographic composition. (77) Photography (Aerial).
(78) Photography (Portrait). (79) Painting (Art). Used in CANADA
since January 15, 1970 on wares (57); March 05, 2004 on wares
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (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), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51),
(52), (53), (54), (55), (56), (58), (59), (60), (61), (62), (63), (64),
(65), (66), (67), (68), (69), (70), (71), (72), (73), (74), (75), (76),
(77), (78), (79).

MARCHANDISES: (1) Eaux-fortes. (2) Reproductions d’oeuvres
d’art. (3) Reproductions d’art (impressions graphiques). (4) Sacs
pour la protection d’objets de valeur. (5) Cadres de lit. (6)
Baldaquins de lit. (7) Bracelets [bijoux]. (8) Bracelets (métal
précieux). (9) Bracelets (cheville). (10) Bracelets (pas en métal
précieux). (11) Bougeoirs. (12) Éteignoirs. (13) Candélabres (non
électriques). (14) Candélabres (électriques). (15) Casquettes
(vêtements). (16) Vêtements, nommément chapeaux,
chaussettes, pantalons, robes, chemises, vestes et jupes. (17)
Poignées de porte. (18) Heurtoirs de porte. (19) Portes en métal.
(20) Portes de meuble. (21) Clôtures (barrières). (22) Meubles
pour chambre à coucher. (23) Pelouse à meubles. (24) Meubles
pour salon. (25) Bureau à meubles. (26) Meubles de plein air. (27)
Bâtis métalliques de meubles. (28) Bols en verre. (29) Verre (filé).
(30) Mosaïques en verre autres que pour bâtiments. (31) Crochets
(métal). (32) Chaînes porte-clés. (33) Couteaux (service en argent
sterling). (34) Couteaux en métal précieux. (35) Fourchettes en
métal précieux. (36) Meubles de bureau. (37) Épinglettes
décoratives. (38) Ornements (pierre, bois, verre, cristal,
porcelaine, terre-cuite, os, plâtre, plastique, cire). (39) Stylos. (40)
Pendentifs. (41) Canifs. (42) Épingles de bijouterie. (43) Assiettes
décoratives. (44) Estampes (bandes dessinées). (45) Bourses.
(46) Reproductions (art). (47) Reproductions (art graphique). (48)
Anneaux à clés. (49) Anneaux (bougie). (50) Bagues de bijouterie.
(51) Anneaux non faits de métal précieux (bougie). (52) Anneaux
non faits de métal précieux (serviette de papier). (53) Anneaux en
métal précieux (bougie). (54) Anneaux non faits de métal précieux
(serviette de papier). (55) Soucoupes. (56) Ciseaux. (57)
Sculptures (bois, pierre, verre, cristal, porcelaine, terre-cuite, os,
plâtre, cire, métaux précieux et non précieux). (58) Plateaux de
service en métal précieux. (59) Cuillères à servir. (60) Cuillères
(coutellerie). (61) Cuillères en métal précieux. (62) Épingles à
cravate. (63) Pince-cravates. (64) Porte-serviettes. (65) Trophées
(métal précieux). (66) Trophées (non métalliques). (67) Trophées
en métal commun. (68) Socles pour trophées. (69) Vases. (70)
Gilets. (71) Complets en trois pièces. (72) Éléments muraux
(Ameublement, nommément). (73) Montres. (74) Sculptures sur
bois. (75) Boîtes en bois. (76) Photocomposition. (77)
Photographie aérienne. (78) Photographie (portraits). (79)
Peinture (art). Employée au CANADA depuis 15 janvier 1970 en
liaison avec les marchandises (57); 05 mars 2004 en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
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(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), (45), (46), (47),
(48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), (58), (59), (60),
(61), (62), (63), (64), (65), (66), (67), (68), (69), (70), (71), (72),
(73), (74), (75), (76), (77), (78), (79).

1,211,688. 2004/03/25. NU-LIFE NUTRITION LTD., 68 Leek
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Sale of supplements and nutritional products.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente de suppléments et de produits nutritifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,211,764. 2004/03/31. Tandou Limited (an Australian company),
31 Alan Mathews Drive, , Mildura, 3500, Victoria, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

WONTANELLA 
The translation of WONTANELLA as provided by the applicant is
many waters.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines, mead, prepared
cocktails and fermented premixed alcoholic beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise de WONTANELLA, telle que fournie par le
requérant, est "many waters".

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
hydromel, cocktails préparés et boissons fermentées alcoolisées
pré-mélangées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,793. 2004/03/31. Polaris Pool Systems, Inc. a Delaware
corporation, 2620 Commerce Way, Vista, California 92081,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TORNADO 
WARES: Mechanical pool cleaning machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à nettoyer mécaniques pour les
piscines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,797. 2004/03/31. Wolfgang Lerchl, Darwinstr. 6 01109
Dresden, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Stationery goods made of paper, carton or cardboard
stock, namely, business cards, name tags, advertising inserts,
folders, brochures, books, newspapers, magazines, writing paper,
envelopes, self-adhesive labels, posters, flyers, note cards,
invitations, calendars, short-message forms, self-adhesive file
folder stickers, writing pads, note pads, wrapping paper, catalogs;
writing instruments, namely, pens. SERVICES: Printing services;
customized printing of company names and logos for promotional
and advertising purposes on the goods of others; providing a web
site through which customers can order printing services,
providing temporary use of software to obtain quotations for
printing services via a web site on the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles de papeterie en papier, en carton ou
en carton mince, nommément cartes d’affaires, insignes
d’identité, encarts publicitaires, chemises, brochures, livres,
journaux, magazines, papier à écrire, enveloppes, étiquettes auto-
adhésives, affiches, prospectus, cartes de correspondance,
cartes d’invitation, calendriers, imprimés pour prise des notes,
autocollants pour chemises de classement, blocs-
correspondance, blocs-notes, papier d’emballage, catalogues;
instruments d’écriture, nommément stylos. SERVICES: Services
d’imprimerie; impression personnalisée de noms de société et
logos aux fins de promotion et de publicité portant sur les
marchandises de tiers; fourniture d’un site Web permettant aux
clients de commander des services d’imprimerie, fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels pour obtenir des propositions
de prix pour des services d’imprimerie au moyen d’un site Web sur
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,211,837. 2004/04/01. LES PRÉ-CUISINÉS À TABLE INC.,
1755 boulevard Lionel-Bertrand, Boisbriand, QUÉBEC, J7H1N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 
 

Le fond est de couleur rouge. Les lettres, la casserole et le
couvercle sont de couleur dorée. La fumée qui s’échappe de la
casserole est de couleur blanche. Il n’y a pas de revendication de
couleur quant aux autres éléments de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Feuilletés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les marchandises.

The background is red. The letters, the pot and the cover are gold.
The steam coming out of the pot is white. There is no colour claim
for the other elements of the trade-mark.

WARES: Flaky pastries. Used in CANADA since at least as early
as August 2003 on wares.

1,211,839. 2004/04/01. LES PRÉ-CUISINÉS À TABLE INC.,
1755 boulevard Lionel-Bertrand, Boisbriand, QUÉBEC, J7H1N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 

 

Le fond est de couleur verte. Les lettres, la casserole et le
couvercle sont de couleur dorée, ombragées noir. La fumée qui
s’échappe de la casserole est de couleur blanche. Il n’y a pas de
revendication de couleur quant aux autres éléments de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: Feuilletés; pizzas. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
marchandises.

The background is green. The letters, the pot and the cover are
gold, shadowed in black. The steam coming out of the pot is white.
There is no colour claim for the other elements of the trade-mark.

WARES: Flaky pastries; pizza. Used in CANADA since at least as
early as August 2003 on wares.

1,211,843. 2004/04/01. Celestial Seasonings, Inc., 4600
Sleepytime Drive, Boulder, Colorado 80301-3292, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CHOCOLATE CARAMEL 
ENCHANTMENT 

For the purpose of this application and the registration to issue
therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the right to
the exclusive use of the words CHOCOLATE and CARAMEL
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Powdered drink mixes for use in preparing tea-based
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

For the purpose of this application et the registration to issue
therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the right to
the exclusive use of the words CHOCOLATE et CARAMEL apart
from the trade-mark as a whole.
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MARCHANDISES: Mélanges en poudre pour utilisation dans la
préparation de boissons à base de thé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,868. 2004/04/01. Celestial Seasonings, Inc., 4600
Sleepytime Drive, Boulder, Colorado 80301-3292, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ENCHANTEMENT CHOCOLAT 
CARAMEL 

For the purpose of this application and the registration to issue
therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the right to
the exclusive use of the words CHOCOLAT and CARAMEL apart
from the trade-mark as a whole.

WARES: Powdered drink mixes for use in preparing tea-based
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

For the purpose of this application et the registration to issue
therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the right to
the exclusive use of the words CHOCOLAT et CARAMEL apart
from the trade-mark as a whole.

MARCHANDISES: Mélanges en poudre pour utilisation dans la
préparation de boissons à base de thé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,879. 2004/04/01. LABORATOIRE INNOTECH
INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée, 7/9 avenue
François Vincent Raspail, 94110 Arcueil, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

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

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

WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

1,211,974. 2004/04/02. AHD International, LLC, 3340 Peachtree
Road, Suite 2310, Atlanta, Georgia, 30326, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE
CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

PREDEX 

WARES: Dietary supplement ingredients, namely, diosmin from
orange peels. Priority Filing Date: March 01, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78376074 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients de complément alimentaire,
nommément diosmin provenant des peaux d’orange. Date de
priorité de production: 01 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78376074 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,211,978. 2004/04/02. MONOGRAM HOLDINGS, LLC, a
Delaware limited liability company, 4301 E. 6th Avenue, Denver,
Colorado 80220, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

QUINTESS 
SERVICES: Management of vacation properties; arranging for
excursion, travel tours, walking tours, skiing, tennis, golf and
horsebackriding; arranging for ticket reservations for shows and
other entertainment events and sporting events; vacation club
services, namely providing temporary lodging accommodations;
arranging for access to resort amenities, namely restaurants;
providing access to resort amenities in the nature of health spa
services. Priority Filing Date: March 24, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/390,235 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Gestion de propriétés de vacances; organisation
d’excursions, circuits, circuits de randonnée pédestre, ski, tennis,
golf et équitation; réservation de billets de spectacles et d’autres
spectacles et manifestations sportives; services de club de
vacances, nommément fourniture d’hébergement temporaire;
organisation de l’accès à des services de lieux de villégiature,
nommément restaurants; fourniture d’accès à des services de
lieux de villégiature sous forme de services d’esthétique
corporelle. Date de priorité de production: 24 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/390,235 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,211,979. 2004/04/02. STRONGHEART INC., 9 CIRCLE
DRIVE, PORT PERRY, ONTARIO, L9L1N9 

ROOM 217 
WARES: Musical cd’s (compact disc’s). SERVICES:
Manufacture, distribution and sale of musical cd’s (compact disc).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: CD de musique (disques compacts).
SERVICES: Fabrication, distribution et vente de disques
compacts (CD) de musique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,212,035. 2004/04/02. RÖSCH (SWISS) AG, Axensteinstrasse
4, St. Gallen, CH-9000, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LINUX 
WARES: Laundry detergents and fabric softener. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on April 22, 1999 under No. 460595 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive et adoucisseur de tissus.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 avril 1999 sous le No.
460595 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,093. 2004/04/02. Irving Personal Care Limited, 100
Midland Drive, Dieppe, New Brunswick, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Absorbent products, namely diapers; training pants;
adult incontinence products, namely disposable incontinence
undergarments, briefs, protective underwear, absorbent shields
and pads; baby wipes; feminine hygiene products, namely
sanitary napkins, panty liners and tampons; and personal care
wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produit absorbants, nommément couches;
culottes de propreté; produits d’incontinence pour adultes,
nommément sous-vêtements jetables pour incontinence, slips,
sous-vêtements de protection, tampons et couches absorbantes;
débarbouillettes pour bébés; produits d’hygiène féminine,
nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons
hygiéniques; et débarbouillettes pour soins personnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,178. 2004/03/31. 1090310 Ontario Limited, 16 Harlow
Road, Unit 2, Hamilton, ONTARIO, L8W3R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

NINE-O 
WARES: Aprons; ascots; baby bibs; badminton pants; badminton
shirts; bandannas; baseball shirts; baseball stockings; baseball
uniforms; baseball caps; basketball uniforms; basketball singlets;
basketball jerseys; basketball socks; basketball shorts; basketball
pants; basketball shirts; bath wraps; bathrobes; beach coats;
beach coverups; bed jackets; belt buckles; belts; berets; bib ties;
bibs; bikinis; blazers; blouses; bodysuits; booties; boots; bowling
shirts; boxing trunks; brassieres; briefs; bunting bags; buttons;
camisoles; capes; cardigans; coats; collars; costumes; coveralls;
cravats; cuff links; cummerbunds; cushions; diaper covers; diaper
liners; diapers; dickies; dress skirts; dresses; dressing gowns; ear
muffs; face cloths; fencing uniforms; fencing Jackets; football
shirts; football pants; football jackets; foundation garments; fur
coats; fur cloaks; garter belts; garters; gloves; goggles; golf pants;
golf shirts; golf vests; golf Jackets; golf socks; golf hats; golf
shorts; golf caps; gym shirts; gym shorts; gym pants; hair bows;
halters; handball shirts; handball pants; handkerchiefs; hooded
towels; hosiery; housecoats; jackets; jeans; jerseys; jodhpurs;
jogging suits; judo uniforms; jumpers; jumpsuits; karate uniforms;
kimonos; knickers; knit shirts; ladies’ panties; leg warmers;
leggings; leotards; lingerie; loungewear robes; mantles;
masquerade masks; masquerade costumes; mittens; muffs;
neckties; neck warmers; negligees; night shirts; nightgowns; one
piece Jump suits; overalls; pants; panty hose; parkas; play suits;
polo shirts; polo pajamas; ponchos; pullovers; purses; pyjamas;
rain ponchos; raincoats; rain suits; rain wear; rattles; receiving
blankets; ribbons; robes; rugby pants; rugby shirts; running suits;
sandals; sashes; scarves; scrub pants; shawls; shirts; shorts;
skirts; slacks; sleep wear; slips; smocks; snow suits; snowmobile
suits; soccer pants; soccer shirts; socks; sport caps; sport shirts;
sportswear; stockings; storm suits; storm coats; straw hats; suits;
sun suits; suspenders; sweat shirts; sweatband wristlets;
sweaters; sweat jackets; sweat pants; sweat shorts; sweat suits;
swim pants; swim wear; t-shirts; tank tops; tennis caps; tennis
pants; tennis shirts; tennis jackets; tennis shorts; thermal
underwear; tie pins; tie tack sets; tie clasps; ties; tights; topcoats;
towels; track and field shirts; track and field pants; trousers; tunics;
turtlenecks; tuxedos; underwear; uniforms; vestees; vests;
volleyball pants; volleyball pants; volleyball jackets; volleyball
shirts; waistcoats; walking sticks; wallets; warm-up suits; warm-up
pants; wash suits; wind protection jacket; wraparounds; wraps;
wrestling uniforms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabliers; ascots; bavoirs de bébés; culottes
de badminton; chemises de badminton; bandanas; chandails de
baseball; bas de baseball; uniformes de baseball; casquettes de
baseball; uniformes de basket-ball; maillots de corps de basket-
ball; maillots de basket-ball; bas de basket-ball; shorts de basket-
ball; culottes de basket-ball; maillots de basket-ball; sorties-de-
bain; robes de chambre; manteaux de plage; cache-maillots;
liseuses; boucles de ceinture; ceintures; bérets; attaches de
bavoirs; bavoirs; bikinis; blazers; chemisiers; justaucorps;
bottillons; bottes; chemises pour quilles; caleçons boxeur;
soutiens-gorge; slips; nids d’ange; boutons; cache-corsets; capes;
cardigans; manteaux; collets; costumes; combinaisons; cache-
cols; boutons de manchette; ceintures de smoking; coussins;
couvre-couches; doublures de couches; couches; plastrons; jupes
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habillées; robes; robes de chambre; cache-oreilles;
débarbouillettes; uniformes d’escrime; blousons d’escrime;
chemises de football; pantalons de football; blousons de football;
sous-vêtements de maintien; manteaux de fourrure; capes de
fourrure; porte-jarretelles; jarretelles; gants; lunettes-masque;
pantalons de golf; chemises de golf; gilets de golf; vestes de golf;
chaussettes de golf; chapeaux de golf; shorts de golf; casquettes
de golf; gilets de gymnastique; shorts de gymnastique; pantalons
de gymnastique; boucles pour les cheveux; bain-de-soleil; gilets
de hand-ball; pantalons de hand-ball; mouchoirs; burnous de bain;
bonneterie; robes d’intérieur; vestes; jeans; jerseys; jodhpurs;
tenues de jogging; uniformes de judo; chasubles; combinaisons-
pantalons; uniformes de karaté; kimonos; culottes de golf;
chemises en tricot; culottes pour femmes; bas de réchauffement;
caleçons; léotards; lingerie; peignoirs de détente; mantes;
masques de mascarade; costumes de mascarade; mitaines;
manchons; cravates; cache-cols; déshabillés; chemises de nuit;
robes de nuit; combinaisons-pantalons; salopettes; pantalons;
bas-culottes; parkas; costumes pour jouer; polos; pyjamas polos;
ponchos; pulls; bourses; pyjamas; ponchos imperméables;
imperméables; ensembles imperméables; vêtements de pluie;
hochets; petites couvertures; rubans; peignoirs; pantalons de
rugby; maillots de rugby; costumes de course à pied; sandales;
ceintures-écharpes; foulards; pantalons de chirurgien; châles;
chemises; shorts; jupes; pantalons sport; vêtements de nuit;
combinaisons-jupons; blouses; habits de neige; costumes de
motoneige; pantalons de soccer; chandails de soccer;
chaussettes; casquettes de sport; chemises sport; vêtements
sport; mi-chaussettes; ensembles pour intempéries; manteaux
pour intempéries; chapeaux de paille; costumes; tenues de soleil;
bretelles; pulls d’entraînement; poignets antisudoripares;
chandails; vestes d’entraînement; pantalons de survêtement;
shorts d’entraînement; survêtements; culottes de bain; maillot de
bain; tee-shirts; débardeurs; casquettes de tennis; pantalons de
tennis; chemises de tennis; blousons de tennis; shorts de tennis;
sous-vêtements isolants; épingles à cravate; jeux de fixe-
cravates; pinces à cravate; cravates; collants; pardessus;
serviettes; maillots d’athlétisme; pantalons d’athlétisme;
pantalons; tuniques; chandails à col roulé; smokings; sous-
vêtements; uniformes; mini-vestes; gilets; culottes de volley-ball;
vestes de volley-ball; gilets de volleyball; gilets; cannes de
marche; portefeuilles; survêtements; surpantalons; tenues
lavables; vestes coupe-vent; peignoirs; pèlerines; uniformes de
lutteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,218. 2004/04/05. British American Tobacco (Brands)
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

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

WARES: Cigarettes, tobacco, tobacco products, lighters,
matches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac, produits du tabac, briquets,
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,219. 2004/04/05. British American Tobacco (Brands)
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Cigarettes, tobacco, cigarette filters, tobacco products,
lighters, matches. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cigarettes, tabac, filtres à cigarettes, produits
du tabac, briquets, allumettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,212,268. 2004/04/05. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

CHELAZ 
WARES: A muscle relaxant antagonist. Priority Filing Date:
October 07, 2003, Country: BENELUX (NETHERLANDS),
Application No: 1041275 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antagoniste de myorelaxant. Date de priorité
de production: 07 octobre 2003, pays: BENELUX (PAYS-BAS),
demande no: 1041275 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,283. 2004/04/06. Kinclo Mat Inc., 150 Pitt Street, Cornwall,
ONTARIO, K6J3P4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

KINCLO MAT 
For the purposes only of this application and any registration to
issue therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word ’MAT’ apart from the trade-
mark as a whole in respect of the wares designated as ’exercise
mats; mat patches’.

WARES: (1) exercise mats and accessories namely rubber
bands, straps, hurdles, collapsable hurdles, extend straps, agility
ladder, tubes, resistant tubing, fit strips, adjustable clip straps,
agility domes, weights; (2) repair kits namely mat patches, rubber
patches; (3) watches, stop watches; (4) baseball caps, toques,
hats; (5) clothing namely, shirts, sweat shirts, wind breakers,
jogging outfits, sweat bands; (6) exercise clothing namely,
leggings, leotard, tights, tank tops, shorts, sports underwear, t-
shirts, weight gloves, weight belt; (7) stationary namely pencils,
pens, paper; (8) printed materials namely daily workout planner/
log book, guide book, calendars (9) exercise and workout videos,
audio/visual recordings namely, exercise videos, fitness and
weight training videos, aerobic and anaerobic training videos and
promotional videos, books, posters, charts; (10) water bottles.
SERVICES: (1) fitness instruction (physical); (2) fitness
consultation (physical); (3) provision of seminars in the areas of
fitness, nutrition and physical well-being; (4) design, construction
and provision of fitness programs for children, youths, adults and
seniors; (5) operation and maintenance of a fitness center; (6)
provision of professional training services relating to fitness
training, weight training, aerobic and anaerobic training sessions.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Aux fins de la présente demande et de l’inscription qui en résulte,
et exclusivement dans ce cas, le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif du mot ’TAPIS’ en dehors de la marque de
commerce comme un tout en liaison avec les marchandises
désignées comme étant "tapis d’exercice, pièces de rapiécage de
tapis".

MARCHANDISES: (1) Tapis d’exercice et accessoires,
nommément bandes élastiques, sangles, obstacles, obstacles
repliables, sangles de rallonge, échelle à parcourir par enjambées
d’agilité, tubes, tubage résistant, bandes ajustables, sangles à
agrafes réglables, soucoupes de postures agiles, poids; (2)
trousses de réparation nommément pièces de rapiéçage de
carpette, pièces en caoutchouc; (3) montres, chronomètres; (4)
casquettes de baseball, tuques, chapeaux; (5) vêtements,
nommément chemises, pulls d’entraînement, blousons coupe-
vent, survêtements, bandeaux antisudation; (6) vêtements
d’exercices, nommément caleçons, léotard, collants, débardeurs,
shorts, sous-vêtements de sport, tee-shirts, gants d’altérophile,
ceinture d’altérophilie; (7) articles de papeterie, nommément
crayons, stylos, papier; (8) publications imprimées, nommément
agenda/registre d’entraînement quotidien, guide, calendriers; (9)
vidéos d’exercices et d’entraînement, enregistrements
audiovisuels, nommément vidéos d’exercices, vidéos
d’entraînement en conditionnement physique, et aux poids et
haltères, vidéos d’entraînement aérobique et anaérobique, et
vidéos, livres, affiches, diagrammes publicitaires; (10) bidons.
SERVICES: (1) Enseignement dans le domaine du
conditionnement physique ; (2) consultation en conditionnement
physique; (3) fourniture de séminaires dans les domaines du
conditionnement physique, de la nutrition et du bien-être
physique; (4) conception, élaboration et fourniture de programmes
de conditionnement physique pour enfants, jeunes, adultes et
aînés; (5) exploitation et maintenance d’un centre de
conditionnement physique; (6) fourniture de services de formation
professionnels ayant trait au conditionnement physique, à
l’entraînement aux poids et haltères, aux séances d’entraînement
en aérobie et en anaérobie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,212,294. 2004/04/06. UMICORE, Une société Belge, Rue du
Marais 31, 1000 Bruxelles, BELGIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ZALFIN 
MARCHANDISES: Zinc powder alloyed with aluminium to be
used in anti-corrosion coatings on steel substrates. Date de
priorité de production: 20 novembre 2003, pays: BENELUX,
demande no: 1044300 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Poudre de zinc en alliage avec de l’aluminium à utiliser
dans des revêtements anticorrosion sur des substrats en acier.
Priority Filing Date: November 20, 2003, Country: BENELUX,
Application No: 1044300 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,212,418. 2004/04/06. DUBAI MEDIA INCORPORATED, P.O.
BOX: 835, , Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative
for Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280,
521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 
 

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

SERVICES: Telecommunication services namely the diffusion of
radio or television programs. Used in CANADA since March 07,
2000 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
diffusion d’émissions radiophoniques ou télévisées. Employée au
CANADA depuis 07 mars 2000 en liaison avec les services.

1,212,431. 2004/04/06. British American Tobacco (Brands)
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Cigarettes, tobacco, tobacco products, lighters,
matches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac, produits du tabac, briquets,
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,461. 2004/04/06. FIRME DI VETRO S.P.A., Via delle
Industrie N. 16/c, Postal Code 30030, Salzano (Venezia), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

MURANODUE 
WARES: Lamps, namely electric and gas lamps, halogen lamps,
table lamps, hanging lamps, modular lamps, wall lamps,
chandeliers and replacement lamp parts therefor; glass panels,
glass walls and glass tiles; glass ornaments; pots, drinking
glasses, plates, bowls; mosaics of glass; vases, paperweights,
ornamental glass, carafes, jugs, ashtrays. Used in CANADA since
at least as early as November 1995 on wares.

MARCHANDISES: Lampes, nommément lampes électriques et
lampes à gaz, lampes à halogène, lampes de table, lampes
suspendues, lampes modulaires, lampes murales, lustres et
pièces de remplacement pour les marchandises susmentionnées;
panneaux de verre, murs en verre et carreaux de verre;
ornements en verre; marmites, verres, assiettes, bols; mosaïques
de verre; vases, presse-papiers, verre décoratif, carafes, cruches,
cendriers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,212,467. 2004/04/06. Resort Municipality of Whistler, 4325
Blackcomb Way, Whistler, BRITISH COLUMBIA, V0N1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

THE WHISTLER CARD 
The right to the exclusive use of the words WHISTLER and CARD
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cards for obtaining discounts for the purchase of goods
and services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes pour l’obtention de réductions de prix
lors de l’achat de biens et de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,212,483. 2004/04/06. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC, H3A3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

SERVICES: Exploitation de casinos. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of casinos. Proposed Use in CANADA on
services.

1,212,504. 2004/04/06. HAK Direct Limited, 10 Sweet Street,
Leeds, West Yorkshire, LS11 9DB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

HAKPAK 
WARES: (1) Cases adapted for glasses; fitted cases for glasses.
(2) Packaging materials for packing, namely, plastic wrapping
materials and plastic airtight, flexible packaging; airtight packaging
of plastics; coated plastics films for packaging; flexible plastic films
for packaging; packaging materials made of plastic; printed
packaging materials made of plastic. (3) Containers made of
plastic for packaging; plastic components for packaging
containers; receptacles of plastic for packaging; none of the
aforesaid being closures, caps, lids or containers for storage of
drink; display racks; display racks for the display of goods for
exhibition and sale purposes. Priority Filing Date: October 15,
2003, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2346029 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
August 31, 2003 under No. 2346029 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Étuis adaptés pour lunettes. (2) Matériaux
d’emballage, nommément matières plastiques pour emballage et
emballage souple et étanche à l’air en matière plastique;
matériaux d’emballage en matière plastique étanche à l’air; films
plastiques enduits pour emballage; films plastiques souples pour
emballage; matériaux d’emballage en matière plastique;
matériaux d’emballage en matière plastique imprimés. (3)
Contenants en plastique pour emballage; éléments en plastique
pour contenants d’emballage; récipients en plastique pour
emballage; aucune des marchandises susmentionnées ne
comprenant des dispositifs de fermeture, des capsules, des
couvercles ou des contenants pour l’entreposage des boissons;

présentoirs; présentoirs pour la présention de marchandises pour
fins d’exposition et de vente. Date de priorité de production: 15
octobre 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2346029 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 août 2003 sous le No.
2346029 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,550. 2004/04/07. MARCHESI DE’FRESCOBALDI S.P.A.,
Via S. Spirito 11, 50125 Firenze, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Applicant’s trade-
mark is shaded for color and color is claimed as a feature of the
mark. The words MARCHESI DE FRESCOBALDI are gold on a
black background; the words MORELLINO DI SCANSANO are
red appearing on a grey background; the words SANTA MARIA
are black appearing on a gold background; the number 2002 is red
appearing on a grey background; the representation of a large tree
is beige and the representation of the smaller trees are gold
appearing on a black background. The lines bordering the bands
are shaded for the color gold.

SANTA MARIA can be translated as SAINT MARY; MORELLINO
DI SCANSANO can be translated as MORELLINO OF
SCANSANO; MARCHESI DE’ FRESCOBALDI can be translated
as MARQUISES DE’ FRESCOBALDI; DENOMINAZION DI
ORIGINE CONTROLLATA can be translated as CONTROLLED
DENOMINATION OF ORIGIN, all as provided by the applicant.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as April
2003 on wares.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque de commerce du requérant est
hachurée en couleur et la couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque. Les mots MARCHESI DE
FRESCOBALDI sont dorés sur un fond en noir; les mots
MORELLINO DI SCANSANO sont en rouge sur un fond en gris;
les mots SANTA MARIA sont en noir sur un fond de couleur dorée;
le numéro "2002" est en rouge sur un fond en gris; la
représentation d’un grand arbre est en beige et la représentation
des plus petits arbres est de couleur dorée sur un fond en noir. Les
lignes en bordure des bandes sont hachurées en or.

SANTA MARIA peut être traduit en anglais par SAINT MARY;
MORELLINO DI SCANSANO peut être traduit en anglais par
MORELLINO OF SCANSANO; MARCHESI DE’ FRESCOBALDI
peut être traduit en anglais par MARQUISES DE’ FRESCOBALDI;
DENOMINAZION DI ORIGINE CONTROLLATA peut être traduit
en anglais par CONTROLLED DENOMINATION OF ORIGIN, le
tout selon les renseignements fournis par le requérant.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,212,579. 2004/04/07. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C,
6869, Métropolitain Est, St-Léonard, QUÉBEC, H1P1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, BUREAU 500, 925, CHEMIN SAINT-
LOUIS, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

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

MARCHANDISES: Milk, flavoured milk, milk shakes, and non-
alcoholic beverages made with a blend of milk and juice.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Lait, lait aromatisé, laits frappés et boissons non
alcoolisées fabriquées d’un mélange de lait et de jus. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 2001 on wares.

1,212,640. 2004/04/07. Solidus Networks, Inc., One Market
Plaza, Spear Tower, Suite 700, San Francisco, California, 94105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

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

WARES: Computer software for electronic processing and
transmission of payments by merchants via on-line debit,
checking, credit card, and loyalty/reward account payments, and
providing a biometric authentication system. SERVICES:
Providing transaction, identification and authentication services
for merchants by means of on-line databases that link customers’
checking, credit, debit, or loyalty/reward accounts with their
biometric data. Priority Filing Date: October 14, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/555361 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement et la transmission
électroniques de paiements par des marchands au moyen de
débit, de chèques, de cartes de crédit et de paiements de comptes
de fidélité/récompense en ligne et fourniture d’un système
d’authentification biométrique. SERVICES: Fourniture de services
de transaction, d’identification et d’authentification aux marchands
au moyen de bases de données en ligne permettant de relier les
comptes chèques, de crédit, de débit, ou de fidélisation/
récompenses des consommateurs à leurs données biométriques.
Date de priorité de production: 14 octobre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/555361 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,212,694. 2004/04/02. DecoPac, Inc. (a Minnesota corporation),
5736 Main Street, Minneapolis, Minnesota 55432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CINNTASTIC! 
WARES: Cinnamon rolls. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 24, 1998 under No. 2,205,889 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roulés à la cannelle. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
novembre 1998 sous le No. 2,205,889 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,212,773. 2004/04/05. XTOOLS, LLC, 6960 Professional
Parkway East, Suite 200, Sarasota, Florida 34240, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY &
ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

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

WARES: Floating fish scales. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 15, 2004 under No. 2,855,022 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Balances à poissons flottantes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin
2004 sous le No. 2,855,022 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,888. 2004/04/08. KENWOOD SCHUMPF AG,
Lättichestrasse 6, Postfach 351, CH-6341 Baar, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SOBA 
WARES: (1) Household and kitchen appliances, machines and
apparatus, namely, air conditioners, air dehumidifiers, air filters,
air humidifiers, air purifiers, air dryers, autoclaves, blade
sharpeners, bread cutters, butter makers, clothes irons, clothing
aerators, coffee grinders, coffee makers, cooking skewers,
desiccators, deep fryers, dishwashers, dish dryers, drink mixers,
egg beaters, egg boilers, electric air filters, electric beaters,
electric blenders, electric can openers, electric crushers, electric
fruit presses, electric grinders, electric hair clippers, electric
heaters, electric knives, electric mixers, electric polishers, electric
razors, electric saws, electric tooth brushes, electric waffle irons,
extraction hoods, fans, food processors, food steamers, fondue
sets, fondue pots, freezers, fruit presses, fume hoods, grills, hair
dryers, hair irons, hand mixers, heating plates, high pressure
cleaners, humidifiers, ice makers, ice boxes, ionizers, immersion
heaters, irons, ironing boards, ironing tables, kettles, kneaders,
meat choppers, microwave ovens, mills, non-electric beaters,
non-electric can openers, non-electric fruit presses, non-electric

hair clippers, non-electric razors, non-electric tooth brushes,
ovens, peelers, plate warmers, refrigerators, rice cookers,
sausage makers, scales, smoke hoods, steam cleaners, toasters,
vegetable graters, vacuum cleaners, washers and dryers for
clothes, water heaters, water filters, water softeners, wine coolers,
woks, vacuum cleaners, beverage preparation machines, namely,
machines for mixing beverages, machines for stirring beverages,
machines for cooling beverages, machines for aerating
beverages; smoothing presses, namely, presses for smoothing
and pressing clothes; electric mechanical apparatus used for
preparing food, namely, mixers, blenders and cutters; machines
and apparatus for cleaning, namely, floor cleaning machines and
carpet cleaners; electric and mechanical depilation appliances for
removing unwanted hair from the body; lighting apparatus,
namely, lamps, lanterns, lights and light bulbs; household and
kitchen utensils and containers, namely, boxes, jars, bowls, food
containers; vessels for making ice and ice drinks, namely, ice cube
molds, ice buckets, vessel coolers; and parts and fittings therefor.
(2) Air conditioners, air dehumidifiers, blenders, deep fryers, drink
mixers, egg beaters, egg boilers, fans, food steamers, fruit
presses, hand mixers, irons, kettles, ovens, plate warmers, rice
cookers, steam cleaners, toasters, wine coolers, woks, vacuum
cleaners, work stations and systems comprising electric steam
pressure irons and heated ironing tables; and parts and fittings
therefor. Used in SWITZERLAND on wares (2). Registered in or
for SWITZERLAND on August 14, 2002 under No. 502 062 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Petits appareils, machines et appareils
ménagers et de cuisine, nommément climatiseurs,
déshumidificateurs, filtres à air, humidificateurs, assainisseurs
d’air, déshydrateurs d’air, autoclaves, affûteurs de lames,
machines à couper le pain, barattes, fers à repasser, aérateurs de
vêtements, moulins à café, cafetières automatiques, brochettes
pour la cuisson, desiccateurs, friteuses, lave-vaisselle, sèche-
vaisselle, mélangeurs à boissons, batteurs à oeufs, cuiseurs à
oeufs, filtres à air électriques, batteurs électriques, mélangeurs
électriques, ouvre-boîtes électriques, concasseurs électriques,
presse-fruits électriques, hachoirs électriques, tondeuses à
cheveux électriques, radiateurs électriques, couteaux électriques,
batteurs électriques, polisseuses électriques, rasoirs électriques,
scies électriques, brosses à dents électriques, gaufriers
électriques, hottes d’extraction, ventilateurs, robots culinaires,
étuveuses, services à fondue, caquelons, congélateurs, presse-
fruits, hottes, grils, sèche-cheveux, fers à friser, mélangeurs à
main, assiettes chauffantes, nettoyeurs à haute pression,
humidificateurs, machines à glaçons, glacières, ioniseurs,
thermoplongeurs, fers, planches à repasser, tables à repasser,
bouilloires, pétrisseurs- mélangeurs, hache-viande, fours à micro-
ondes, moulins, batteurs mécaniques, ouvre-boîtes non
électriques, pressoirs à fruits non électriques, tondeuses à
cheveux non électriques, rasoirs non électriques, brosses à dents
non électriques, fours, peleuses, plaques chauffantes,
réfrigérateurs, cuiseurs à riz, machines à saucisses, balances,
hottes à fumée, nettoyeurs à vapeur, grille-pain, râpes à légumes,
aspirateurs, lave-linge et sécheuses, chauffe-eau, filtres à eau,
adoucisseurs d’eau, refroidisseurs de vin, woks, aspirateurs,
machines à préparer les boissons, nommément machines pour
mélanger les boissons, machines pour agiter les boissons,
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machines à refroidir les boissons, machines à aérer les boissons;
lisseuses, nommément presses pour lisser et presser les
vêtements; appareils électro-mécaniques pour préparer les
aliments, nommément mélangeurs, broyeurs et appareils pour
couper; machines et appareils pour nettoyage, nommément
machines à nettoyer les planchers et nettoyeurs à tapis; appareils
à épiler électriques et mécaniques pour supprimer les poils
superflus sur le corps humain; appareils d’éclairage, nommément
lampes, lanternes et ampoules; ustensiles ménagers et ustensiles
et contenants de cuisine, nommément boîtes, bocaux, bols,
récipients pour aliments; récipients pour la confection de glace et
de boissons glacées, nommément moules à glaçons, seaux à
glace, glacières; pièces et accessoires connexes. (2)
Climatiseurs, déshumidificateurs, mélangeurs, friteuses, batteurs
à boissons, batteurs à úufs, cuiseurs d’oeufs, ventilateurs,
étuveuses pour aliments, pressoirs à fruits, mélangeurs à main,
fers, bouilloires, fours, plaques chauffantes, cuiseurs à riz,
nettoyeurs à vapeur, grille-pain, armoires à vin, woks, aspirateurs,
postes de travail et systèmes comprenant des fers à vapeur sous
pression électriques et des tables à repasser; et pièces et
accessoires connexes. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 août
2002 sous le No. 502 062 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,213,007. 2004/04/13. Thomson Canada Limited, Suite 2706,
Toronto Dominion Bank Tower, Toronto-Dominion Center, 66
Wellington Street West, ONTARIO, M5K1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

IBC-FMPLUS! 
WARES: (1) Instructional, educational and teaching materials, in
printed form, in the field of financial services, namely, textbooks,
brochures, treatises and booklets. (2) Instructional, educational
and teaching materials, in electronic form, in the field of financial
services, namely textbooks, brochures, treatises and booklets.
SERVICES: (1) Providing classroom educational services in the
field of financial services. (2) Arranging and conducting seminars,
conventions, conferences and educational programs in the field of
financial services. (3) Providing on-line educational services in the
field of financial services. Used in CANADA since at least as early
as July 1999 on wares (1) and on services (1), (2); September
2001 on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Matériel d’instruction, pédagogique et
didactique sous forme imprimée dans le domaine des services
financiers, nommément manuels, brochures, traités et livrets. (2)
Matériel d’instruction, pédagogique et didactique sous forme
électronique dans le domaine des services financiers,
nommément manuels, brochures, traités et livrets. SERVICES:
(1) Fourniture de services de cours en classe dans le domaine des
services financiers. (2) Organisation et tenue de séminaires,
congrès, conférences et programmes éducatifs dans le domaine

des services financiers. (3) Fourniture de services éducatifs en
ligne dans le domaine des services financiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2);
septembre 2001 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (3).

1,213,030. 2004/04/13. PRESTO CAFÉ ET ÉQUIPEMENT
CORPORATION, 631, LAZARD, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3R1P6 

ESPRESSO CONVENIENCE CLUB 
The right to the exclusive use of the words ESPRESSO and CLUB
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Office coffee service ("service pause-café"), namely
the operation of coffee delivery services at customersÊ offices and
homes: program involving the consignment, lease, rent or sale of
espresso coffee machines and brewing equipment attached to an
automatic delivery contract and sale of coffee beans, ground
coffee or coffee pods. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de café pour bureau ("service pause-café"),
nommément l’exploitation de services de livraison de café au
bureau et à la maison de clients : programme comprenant la
consignation, la location, le crédit-bail ou la vente de cafetières
express automatiques et d’équipement d’infusion en vertu d’un
contrat qui prévoit la livraison automatique et la vente de grains de
café, de café moulu ou de cosses de café. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,213,118. 2004/04/13. FANUC LTD., 3580, Shibokusa Aza-
Komanba, , Oshino-mura, Minamitsuru-gun, Yamanashi, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ROBOT CELL 
The right to the exclusive use of the word ROBOT with respect to
the wares "industrial robots for mounting and dismounting of
workpieces; industrial robots for deburring and cleaning robots of
workpieces; welding robots, transferring robots; sealing robots;
assembling robots; washing robots; polishing and finishing robots;
water-jet cutting robots; moulding unloading robots; servo motor
and computerized numerical controls for industrial robots" only. is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Industrial robots for mounting and dismounting of
workpieces; industrial robots for deburring and cleaning robots of
workpieces; welding robots; transferring robots; sealing robots;
assembling robots; washing robots; polishing and finishing robots;
water-jet cutting robots; molding unloading robots; machining
centers, lathes, drilling machines, boring machines, milling
machines, planers, broaching machines, grinding machines,
vertical shapers, honing machines, cutting machines, tapping
machines, electric welding machines, arc welding machines, gas



Vol. 51, No. 2618 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 décembre 2004 240 December 29, 2004

welding machines, electric discharge machines, and injection
molding machines; carriers and stockers for machining jig pallets;
CCD cameras and structured light projectors; servo motor and
computerized numerical controls for industrial robots, machine
tools, carriers, and stockers; hydraulic clamp; warehouse for
workpieces. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on February 06, 2004 under No. 4746364 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ROBOT en ce qui concerne les
marchandises "robots industriels pour monter et démonter des
pièces à travailler; robots industriels pour l’ébarbage et robots de
nettoyage de pièces à travailler; robots de soudage, robots de
transfert; robots de scellement; robots d’assemblage; robots de
lavage; robots de polissage et de finition; robots de découpage à
jet d’eau; robots de décharge de moulures; commandes
numériques informatisées et à moteur d’asservissement pour
robots industriels" seulement. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Robots industriels pour assemblage et
désassemblage de pièces à usiner; robots industriels pour
ébavurage et robots pour nettoyage de pièces à usiner; robots de
soudage; robots de transfert; robots à sceller; robots
d’assemblage; robots de lavage; robots de polissage et de finition;
robots de découpe à haute pression; robots pour déchargement
de moules; appareils d’usinage, tours, foreuses, fraiseuses,
raboteuses, machines à brocher, machines de meulage,
machines à façonner verticales, machines de rodage à la pierre,
machines à couper, machines à tarauder, soudeuses électriques,
soudeuses à l’arc, soudeuse au gaz, machines à décharge
électrique et machines à mouler par injection; transporteurs et
chargeurs pour tringles d’alésage; caméras à dispositif à transfert
de charge et projecteurs lumineux structurés; commandes
numériques informatisées et à servomoteur pour robots
industriels, machines-outils, transporteurs et chargeurs; dispositif
de serrage hydraulique; entrepôt pour pièces à usiner. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 06 février 2004 sous le No. 4746364 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,213,126. 2004/04/13. Nutrivalu Industries, Inc., 101 Convention
Center, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCQUARRIE HUNTER, 200, 13889-104TH
AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3T1W8 
 

WARES: Nutritional and dietary supplements containing vitamins,
minerals and proteins, in the form of drinks, bars and powders, for
use as food additives and meal replacements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires
contenant des vitamines, des minéraux et des protéines sous
forme de boissons, de barres et de poudres, pour utilisation à titre
d’additifs alimentaires et de substituts de repas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,142. 2004/04/13. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail,
Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPA ESCAPE AT WORK 
SERVICES: Educational services, namely meetings, conferences
and seminars in the field of cosmetics and skin care products and
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément réunions,
conférences et séminaires dans le domaine des cosmétiques et
des produits et services de soins de la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,213,207. 2004/04/06. Anita Nosworthy, 74 Robinson Crescent,
Whitby, ONTARIO, L1N6W5 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, headwear and
footwear, namely shirts, tank tops, jerseys, sports, warm-up suits,
jackets, sweat shirts, sweat pants. shorts, pants, slacks,
headwear, namely hats, caps, head bands, bandanas, toques,
footwear, namely shoes, sandals, slippers, socks, books, bags,
pens pencils. SERVICES: (1) Design, implement and manage
fitness, exercise, wellness, training and health programs in the
workplace. (2) Design, equip, implement and manage fitness
centers. (3) Conduct fitness assessments, and personal fitness
program consultations. (4) Group exercise classes. (5) Design,
implement and manage programs for weight management,
nutrition, stress management, cardio fitness. (6) Design,
implement and manage workplace injury prevention programs and
education. (7) Organize recreational programs and recreational
sports events and leagues. (8) Design, implement and manage
disability management programs. Used in CANADA since June
2002 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, articles de chapellerie et
chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, débardeurs, jerseys, survêtements sport, vestes, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, pantalons,
pantalons sport, chapellerie, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux, bandanas, tuques, articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, livres, sacs,
stylos et crayons. SERVICES: (1) Conception, mise en oeuvre et
gestion de programmes en matière de conditionnement physique,
d’exercices, de mieux-être, de formation et de santé en milieu de
travail. (2) Conception, équipement et gestion de centres de
conditionnement physique. (3) Tenue d’évaluations de la
condition physique et de consultations en programmes individuels
de conditionnement physique. (4) Classes d’exercices en
groupes. (5) Conception, mise en oeuvre et gestion de
programmes en matière de gestion du poids, de nutrition, de
gestion du stress, de conditionnement cardiovasculaire. (6)
Conception, mise en oeuvre et gestion de programmes de
prévention des blessures en milieu de travail et éducation dans ce
domaine. (7) Organisation de programmes récréatifs et
d’événements et de ligues de sports récréatifs. (8) Conception,
mise en oeuvre et gestion de programmes de gestion des
déficiences. Employée au CANADA depuis juin 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,213,208. 2004/04/06. Anita Nosworthy, 74 Robinson Crescent,
Whitby, ONTARIO, L1N6W5 

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

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, headwear and
footwear, namely shirts, tank tops, jerseys, sports, warm-up suits,
jackets, sweat shirts, sweat pants, shorts, pants, slacks,
headwear, namely hats, caps, head bands, bandanas, toques,
footwear, namely shoes, sandals, slippers, socks, books, bags,
pens pencils. SERVICES: (1) Design, implement and manage
fitness, exercise, wellness, training and health programs in the
workplace. (2) Design, equip, implement and manage fitness
centers. (3) Conduct fitness assessments, and personal fitness
program consultations. (4) Group exercise classes. (5) Design,
implement and manage programs for weight management,
nutrition, stress management, cardio fitness. (6) Design,
implement and manage workplace injury prevention programs and
education. (7) Organize recreational programs and recreational
sports events and leagues. (8) Design, implement and manage
disability management programs. Used in CANADA since as early
as June 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, articles de chapellerie et
chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, débardeurs, jerseys, survêtements sport, vestes, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, pantalons,
pantalons sport, chapellerie, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux, bandanas, tuques, articles chaussants, nommément

chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, livres, sacs,
stylos et crayons. SERVICES: (1) Conception, mise en oeuvre et
gestion de programmes en matière de conditionnement physique,
d’exercices, de mieux-être, de formation et de santé en milieu de
travail. (2) Conception, équipement et gestion de centres de
conditionnement physique. (3) Tenue d’évaluations de la
condition physique et de consultations en programmes individuels
de conditionnement physique. (4) Classes d’exercices en
groupes. (5) Conception, mise en oeuvre et gestion de
programmes en matière de gestion du poids, de nutrition, de
gestion du stress, de conditionnement cardiovasculaire. (6)
Conception, mise en oeuvre et gestion de programmes de
prévention des blessures en milieu de travail et éducation dans ce
domaine. (7) Organisation de programmes récréatifs et
d’événements et de ligues de sports récréatifs. (8) Conception,
mise en oeuvre et gestion de programmes de gestion des
déficiences. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,213,273. 2004/04/14. Resco Products, Inc. (A Pennsylvania
Corporation), Building 2, Suite 430, Penn Center West,
Pittsburgh, PA, 15276, 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 

R-MAX 
WARES: Refractory castable mixers namely, refractory castable
mixes. Used in CANADA since January 2001 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 18, 2003 under No.
2,689,021 on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs réfractaires, nommément
mélanges réfractaires moulables. Employée au CANADA depuis
janvier 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 18
février 2003 sous le No. 2,689,021 en liaison avec les
marchandises.

1,213,331. 2004/04/14. CAPCOM CO., LTD., 3-1-3
Uchihiranomachi, , Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MEGAMAN X COMMAND MISSION 
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges;
downloadable game software; downloadable computer games.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines de salle de jeux électroniques;
machines de salle de jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour la
maison; machines de jeux vidéo à main; ludiciels; cartouches de
jeux vidéo; ludiciels téléchargeables; jeux d’ordinateur
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,385. 2004/04/07. Draximage, Inc., 16751 TransCanada
Highway, Kirkland, QUEBEC, H9H4J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

INFECTON 
WARES: Radiolabeled pharmaceutical preparations for use in the
field of diagnostic imaging. Used in CANADA since at least as
early as January 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 15, 2003 under No. 2,738,474 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques
radiomarquées pour utilisation dans le domaine de l’imagerie
diagnostique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 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 15
juillet 2003 sous le No. 2,738,474 en liaison avec les
marchandises.

1,213,479. 2004/04/15. TRIO SELECTION INC., 353
CHABANEL WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2N2G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3L2N7 

fokus 
MARCHANDISES: (1) Perfumery, namely, perfume oils,
perfumes, and essential oils for personal use; hair care products,
namely, shampoo, conditioner, styling mousse, styling gel, hair
conditionning treatments and hair spray; cleaning products,
namely personal cleaning and hygiene products, namely soap,
bubble bath, skin moisturizing cream, bath oil, bath beads and
pearls, non-medicated bath salts. (2) Sunglasses; spectacles
frames; eyeglass frames; spectacle frames. (3) Jewelry; key rings
and key chains made of precious metal. (4) Wallets; umbrellas;
handbags; backpacks. (5) Clothing for men, women, boys and
girls, namely, woven shirts; shorts; boxer shorts; pants; overalls;
knitwear, namely sweaters; vests; fleece shirts; fleece pants; pull-
over tops; t-shirts; tank tops; polo shirts; sweat pants; sweat shirts;
underwear; socks; jeans; dresses; blouses; sweaters; skirts;
culottes; trousers; pyjamas; night gowns; dressing gowns; belts;
leotards; tights; neckscarves; shawls; handkerchiefs; bathing

suits; suits; coats; jackets; sport coats; hats and caps; gloves;
mittens; ties; neckerchiefs; snowsuits; sunsuits; suspenders;
culotte-skirts; rompers; trouser-overall sets; cloth bags; leg
warmers; beach robes. (6) Shoes. (7) Hair accessories, namely,
hair barrettes, hair clips, head bands and hair elastics. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Parfumerie, nommément huiles parfumées, parfums,
et huiles essentielles pour hygiène corporelle; produits capillaires,
nommément shampoing, revitalisant, mousse coiffante, gel
coiffant, traitements capillaires revitalisants et fixatif capillaire en
aérosol; produits nettoyants, nommément produits de nettoyage
et d’hygiène corporels, nommément savon, bain moussant, crème
hydratante pour la peau, huile pour le bain, perles pour le bain et
perles, sels de bain non médicamenteux. (2) Lunettes de soleil;
montures de lunettes. (3) Bijoux; anneaux porte-clés et chaînes
porte-clés en métal précieux. (4) Portefeuilles; parapluies; sacs à
main; sacs à dos. (5) Vêtements pour hommes, femmes, garçons
et filles, nommément chemises tissées; shorts; caleçons boxeur;
pantalons; salopettes; tricots, nommément chandails; gilets;
chemises molletonnées; pantalons molletonnés; chandails; tee-
shirts; débardeurs; polos; pantalons de survêtement; pulls
d’entraînement; sous-vêtements; chaussettes; jeans; robes;
chemisiers; chandails; jupes; jupes-culottes; pantalons; pyjamas;
robes de nuit; robes de chambre; ceintures; léotards; collants;
foulards; châles; mouchoirs; maillots de bain; costumes;
manteaux; vestes; manteaux de sport; chapeaux et casquettes;
gants; mitaines; cravates; mouchoirs de cou; habits de neige;
costumes d’été; bretelles; jupes-culottes; barboteuses;
ensembles pantalon-combinaison; sacs de toile; bas de
réchauffement; peignoirs de plage. (6) Chaussures. (7)
Accessoires pour les cheveux, nommément barrettes, pinces,
bandeaux et élastiques. Proposed Use in CANADA on wares.

1,213,506. 2004/04/15. Canadian Dental Association/
L’Association Dentaire Canadienne, 1815 Alta Vista Drive,
Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of an eleven-
point maple leaf and an aesculapius symbol.

WARES: Stationery, namely, application forms, dental treatment
forms, fact sheet pads, recall cards, appointment cards, patient
communication planners, presentation handouts, binders, book/
binder covers, membership cards, name badges, name cards,
notepads, calling cards, and calendars; promotional materials,
namely, pens, pencils, briefcases, foam dental molars, mouse
pads, coffee mugs, stickers, bumper stickers, buttons, lapel pins,
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charms, blazer crests, balloons, cardboard or wooden stand-up
cut-outs and signs, magnets, flags, wall plaques, certificates;
publications and educational materials, namely, newsletters, e-
newsletters, catalogues, magazines, magazine supplements,
journals, brochures, guides, handbooks, pamphlets, manuals,
display cards, posters, patient kits comprised of materials in
printed paper or electronic form pertaining to dentistry, namely,
growth charts and brochures, office kits comprised of materials in
printed paper or electronic form namely, growth charts, posters,
brochures, pamphlets, booklets and information sheets, slides,
videos, pre-recorded DVDs and/or CDs on topics related to
dentistry, dental health programmers’ guide; clothing, namely, T-
shirts, golf shirts, sweatshirts, vests. SERVICES: Conducting
seminars and educational programs relating to dentistry;
promotional activities relating to the advancement of dentistry,
including, the development, publication and distribution of printed
and electronic materials, membership plaques and certificates;
providing access to a website relating to the advancement of
dentistry; insurance services; RRSP services; car leasing
services; corporate credit card services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of an eleven-
point maple leaf et an aesculapius symbol.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément
formulaires de demande, formulaires de traitement dentaire, blocs
de feuilles d’annotation de faits, cartes de rappel, cartes de
rendez-vous, agendas de communication avec les malades,
communiqués de présentation, reliures, couvre-livres/couvre-
reliures, cartes de membre, insignes d’identité, insignes porte-
noms, bloc-notes, cartes d’appel et calendriers; matériel de
promotion, nommément stylos, crayons, porte-documents,
molaires en mousse, tapis de souris, chopes à café, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, macarons, épinglettes, breloques,
écussons de blazer, ballons, découpes et enseignes sur pied en
carton ou en bois, aimants, drapeaux, plaques murales,
certificats; publications et matériel didactique, nommément
bulletins d’information, bulletins électroniques, catalogues,
revues, suppléments de revues, journaux, brochures, guides,
manuels, dépliants, manuels, pancartes, affiches; nécessaires
pour malades comprenant des documents sous forme imprimée
ou électronique, ayant trait à la dentisterie, nommément échelles
de croissance et brochures; nécessaires de bureau comprenant
des documents sous forme imprimée ou électronique,
nommément échelles de croissance, affiches, brochures,
dépliants, livrets et fiches signalétiques, transparents, vidéos,
disques DVD et/ou disques compacts préenregistrés portant sur
les sujets de dentisterie, guide du programmateur en santé
dentaire santé; vêtements, nommément tee-shirts, polos de golf,
pulls d’entraînement, gilets. SERVICES: Tenue de séminaires et
réalisation de programmes éducatifs ayant trait à la dentisterie;
activités promotionnelles ayant trait à l’avancement de la
dentisterie, y compris élaboration, publication et distribution de
matériel imprimé et électronique, de plaques et de certificats de
membre; fourniture d’accès à un site Web ayant trait à
l’avancement de la dentisterie; services d’assurances; services
liés au REER; services de location d’automobiles; services de
cartes de crédit pour entreprises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,213,508. 2004/04/15. Canadian Dental Association/
L’Association Dentaire Canadienne, 1815 Alta Vista Drive,
Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of an eleven-
point maple leaf, an aesculapius symbol and the words
CANADIAN DENTAL ASSOCIATION and L’ASSOCIATION
DENTAIRE CANADIENNE

WARES: Stationery, namely, application forms, dental treatment
forms, fact sheet pads, recall cards, appointment cards, patient
communication planners, presentation handouts, binders, book/
binder covers, membership cards, name badges, name cards,
notepads, calling cards, and calendars; promotional materials,
namely, pens, pencils, briefcases, foam dental molars, mouse
pads, coffee mugs, stickers, bumper stickers, buttons, lapel pins,
charms, blazer crests, balloons, cardboard or wooden stand-up
cut-outs and signs, magnets, flags, wall plaques, certificates;
publications and educational materials, namely, newsletters, e-
newsletters, catalogues, magazines, magazine supplements,
journals, brochures, guides, handbooks, pamphlets, manuals,
display cards, posters, patient kits comprised of materials in
printed paper or electronic form pertaining to dentistry, namely,
growth charts and brochures, office kits comprised of materials in
printed paper or electronic form namely, growth charts, posters,
brochures, pamphlets, booklets and information sheets, slides,
videos, pre-recorded DVDs and/or CDs on topics related to
dentistry, dental health programmers’ guide; clothing, namely, T-
shirts, golf shirts, sweatshirts, vests. SERVICES: Conducting
seminars and educational programs relating to dentistry;
promotional activities relating to the advancement of dentistry,
including, the development, publication and distribution of printed
and electronic materials, membership plaques and certificates;
providing access to a website relating to the advancement of
dentistry; insurance services; RRSP services; car leasing
services; corporate credit card services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of an eleven-
point maple leaf, an aesculapius symbol et the words CANADIAN
DENTAL ASSOCIATION et L’ASSOCIATION DENTAIRE
CANADIENNE

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément
formulaires de demande, formulaires de traitement dentaire, blocs
de feuilles d’annotation de faits, cartes de rappel, cartes de
rendez-vous, agendas de communication avec les malades,
communiqués de présentation, reliures, couvre-livres/couvre-
reliures, cartes de membre, insignes d’identité, insignes porte-
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noms, bloc-notes, cartes d’appel et calendriers; matériel de
promotion, nommément stylos, crayons, porte-documents,
molaires en mousse, tapis de souris, chopes à café, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, macarons, épinglettes, breloques,
écussons de blazer, ballons, découpes et enseignes sur pied en
carton ou en bois, aimants, drapeaux, plaques murales,
certificats; publications et matériel didactique, nommément
bulletins d’information, bulletins électroniques, catalogues,
revues, suppléments de revues, journaux, brochures, guides,
manuels, dépliants, manuels, pancartes, affiches; nécessaires
pour malades comprenant des documents sous forme imprimée
ou électronique, ayant trait à la dentisterie, nommément échelles
de croissance et brochures; nécessaires de bureau comprenant
des documents sous forme imprimée ou électronique,
nommément échelles de croissance, affiches, brochures,
dépliants, livrets et fiches signalétiques, transparents, vidéos,
disques DVD et/ou disques compacts préenregistrés portant sur
les sujets de dentisterie, guide du programmateur en santé
dentaire santé; vêtements, nommément tee-shirts, polos de golf,
pulls d’entraînement, gilets. SERVICES: Tenue de séminaires et
réalisation de programmes éducatifs ayant trait à la dentisterie;
activités promotionnelles ayant trait à l’avancement de la
dentisterie, y compris élaboration, publication et distribution de
matériel imprimé et électronique, de plaques et de certificats de
membre; fourniture d’accès à un site Web ayant trait à
l’avancement de la dentisterie; services d’assurances; services
liés au REER; services de location d’automobiles; services de
cartes de crédit pour entreprises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,213,524. 2004/04/15. Arroyo Video Solutions, Inc., 5820
Stoneridge Mall Road, Suite 100, Pleasanton, CA 94588,
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 

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

WARES: Computer hardware and software used to manage,
store, manipulate and transmit video, television, data and online
games and interactive television over telecommunication and
broadband networks; computer hardware and software used to
enable video on demand and interactive television over
telecommunication and broadband networks. SERVICES:
Consulting services in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware and software
systems for others; customization of computer hardware and
software for others; customization, integration and support
services related to software for use in telecommunication and
broadband networks. Priority Filing Date: October 17, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
315,096 in association with the same kind of wares; October 17,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/315,093 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 VIDEO SOLUTIONS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés à des
fins de gestion, stockage, manipulation et transmission d’images
animées, d’émissions de télévision, de données et de jeux en
ligne et télévision interactive sur réseaux de télécommunication et
réseaux à large bande; matériel informatique et logiciels
permettant d’utiliser les fonctionnalités de vidéo sur demande et
de télévision interactive sur les réseaux de télécommunication et
les réseaux à large bande. SERVICES: Services de consultation
dans le domaine de la conception, de la sélection, de la mise en
oeuvre et de l’utilisation de matériel informatique et de systèmes
logiciels pour des tiers; personnalisation de matériel informatique
et de logiciels pour des tiers; services de personnalisation,
d’intégration et de soutien à l’appui des logiciels pour utilisation
dans des réseaux de télécommunications et des réseaux à large
bande. Date de priorité de production: 17 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/315,096 en liaison
avec le même genre de marchandises; 17 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/315,093 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,213,540. 2004/04/15. Alltrade Tools LLC, 1431 Via Plata, Long
Beach, CA, 90810-1462, 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 

WORKSMITH 
WARES: (1) Bench grinders. (2) Magnetic bowl and bar set for
holding metal tools and metal objects; router bit sets; and wood
chisel sets. (3) Power drill bits. (4) Power drill accessories, namely
drill bit attachment devices, screw finders, nut drivers,
countersinks and drill bit holders. Used in CANADA since at least
as early as September 01, 2003 on wares (3), (4); March 02, 2004
on wares (1). Priority Filing Date: January 08, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/349495 in
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Meules d’établi. (2) Ensemble de bol et
barre aimantés pour maintenir en place des outils et des objets en
métal; jeux de mèches de lame verticale; et jeux de ciseaux à bois.
(3) Mèches pour perceuse électrique. (4) Accessoires pour
perceuses, nommément dispositifs de fixation de mèches pour
perceuse, porte-vis, tourne-écrous, forets à fraiser et porte-
mèches de perceuse. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises (3), (4); 02 mars 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 08 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/349495 en
liaison avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,213,600. 2004/04/19. Vogel, Alexander, c/o FlexiCAM FZE, PO
Box 41752, Hamriyah Freezone, Sharjah, UNITED ARAB
EMIRATES 
 

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

WARES: Machines for cutting metals and woods. Used in
CANADA since June 01, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Machines pour couper métaux et bois.
Employée au CANADA depuis 01 juin 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,213,676. 2004/04/16. THANE INTERNATIONAL, INC., 78-140
Calle Tampico, , La Quinta, California, 92253, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Skin care preparations, namely, acne treatment creams
and lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément crèmes et lotions pour le traitement de l’acné.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,690. 2004/04/16. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, , Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS.DONE 

WARES: Telecommunication equipment namely, wireless
telephones and accessories therefore, namely chargers,
batteries, aerials, carrying cases, microphones. SERVICES:
Telecommunication services, namely the wholesale and retail sale
and resale of services relating to such telecommunications
equipment and accessories; message relay service to deaf
persons; the operation of telecommunication transmissions via a
global computer network; the operation of global computer
telecommunications networks; the wholesale and retail sale,
leasing, rental, maintenance, repair, refurbishing and repurchase
of telecommunications equipment and accessories; the operation
of retail outlets for the provision of telecommunications services
and telecommunications equipment and accessories; and the
operation of distribution centres and wholesale facilities for the
support of retail outlets and the performance of such activities; the
operation of client care, information help-lines and operations
services in connection with the provision of telecommunications
services and telecommunication equipment and accessories; the
wholesale and retail sale and resale of credit card, debit card,
magnetically-encoded card and calling card services;
telecommunication consulting services, telecommunication
engineering services; the development, wholesale and retail sale
and transmission in a narrow-casted format of customized news,
information and entertainment of interest to subscribers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
téléphones sans fil et accessoires connexes, nommément
chargeurs, piles, antennes, mallettes, microphones. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément vente en gros et au
détail et revente de services ayant trait à cet équipement et à ces
accessoires de télécommunication; service de transmission de
messages aux personnes souffrant de surdité; exploitation de
transmissions au moyen de la télécommunication via un réseau
mondial de télécommunications; exploitation d’un réseau de
télécommunications mondial; vente en gros et au détail, crédit-
bail, location, maintenance, réparation, remise à neuf et rachat
d’équipement et d’accessoires de télécommunications;
exploitation de points de vente au détail proposant des services de
télécommunication ainsi que de l’équipement et des accessoires
de télécommunication; et exploitation de centres de distribution et
d’installations de vente en gros servant à des fins de soutien à des
points de vente au détail et à l’exécution de leurs activités;
exploitation de services à la clientèle, de lignes d’aide à vocation
informative et de services de soutien à l’exploitation en rapport
avec la fourniture de services de télécommunication ainsi que
d’équipement et d’accessoires de télécommunication; services de
vente en gros et au détail et de revente de cartes de crédit, de
cartes de débit, de cartes à codage magnétique et de cartes
d’appel; services de conseil en télécommunications, services de
conception technique en télécommunications; développement,
vente en gros et au détail et transmission en mode comprimé de
nouvelles, d’information et de divertissements choisis pouvant
présenter de l’intérêt aux abonnés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,213,691. 2004/04/16. David Pleasance and Grant Gordon
Crawford, trading in partnership as GONE FISSION, 72
Scarborough Road, , Toronto, ONTARIO, M4E3M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS, CAMPBELL, MICKLEBOROUGH, 350 BAY STREET,
11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 

GONE FISSION 
WARES: (1) Audio and audio-visual musical recordings, namely,
compact discs, tape cassettes, audio cassettes, audio tapes,
video tapes. (2) Printed and related matter, namely, posters,
stickers, decals, photographs, programs. (3) Ornamental novelty
buttons, refrigerator magnets, pins. SERVICES: (1) Entertainment
services, namely, the provision of live musical and entertainment
performances and personal appearances of a musical group,
singing and playing musical instruments or otherwise performing
as a musical group for the purposes of entertainment in any
combination thereof. (2) Entertainment in the nature of pre-
recorded audio and audio-visual musical performances rendered
by a musical group via radio and television broadcasting services.
(3) Operation of an Internet web site for the purpose of providing
online email, photographs and biographies of the members of a
musical group, direct sales and public viewing of pre-recorded
audio and audio-visual samples relating to a musical group. (4)
Entertainment services, namely, producing and recording musical
audio recordings for other musical groups or musicians. Used in
CANADA since at least as early as 1993 on wares (1) and on
services (1), (4); 1998 on services (2); March 2004 on services (3).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux audio et
audiovisuels, nommément disques compacts, cassettes,
audiocassettes, bandes audio, bandes vidéo. (2) Imprimés et
articles connexes, nommément affiches, autocollants,
décalcomanies, photographies, programmes. (3) Macarons de
fantaisie décoratifs, aimants pour réfrigérateur, épingles.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
représentations de divertissement et de musique en direct et
apparitions d’un groupe musical, chanter et jouer des instruments
de musique ou autres représentations en tant que groupe musical
aux fins de divertissement combinant l’un ou l’autre des éléments
précités. (2) Divertissement sous forme de représentations
musicales audio et audiovisuelles préenregistrées fournies par un
groupe musical par radiodiffusion et télédiffusion. (3) Exploitation
d’un site Web sur Internet pour fournir un service de messagerie
électronique, des photographies et des biographies des membres
d’un groupe de musique, ainsi qu’un service de vente directe et
d’écoute d’échantillons audio et audio-visuels préenregistrés
ayant trait à un groupe de musique. (4) Services de
divertissements, nommément production et enregistrement
d’oeuvres musicales pour autres groupes de musique ou
musiciens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1993 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1), (4); 1998 en liaison avec les services (2); mars 2004
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3).

1,213,904. 2004/04/20. Société du musée d’archéologie et
d’histoire de Montréal, Pointe-à-Callière, 350, place Royale,
Vieux-Montréal, QUÉBEC, H2Y3Y5 

Le Rendez-vous des cultures 
Le droit à l’usage exclusif du mot CULTURES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Organisation d’un événement public et d’activités
culturelles, nommément diffusion de spectacles et animation dans
le cadre d’une fête qui implique les communautés culturelles de
Montréal. Employée au CANADA depuis 25 mai 2002 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Organization of a public event and of cultural
activities, namely broadcasting of shows and animation within the
context of a celebration involving the cultural communities of
Montreal. Used in CANADA since May 25, 2002 on services.

1,213,957. 2004/04/20. 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 
 

WARES: Computer programs for searching, retrieving, viewing
and analyzing geographic and travel information and creating
custom maps and displays of geographic and travel information;
computer programs for use in travel planning and to create driving
instructions; computer programs for GPS tracking; computer
hardware and computer software for use in connection with
personalized and interactive television programming; computer
peripherals for personalized, interactive television programming;
televisions; television and cable and satellite set-top boxes;
remote control device for televisions; 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; video game interactive remote
control units; computers and wireless telephones for accessing
cable networks, wireless networks, computer networks and global
communication networks; computer keyboards; joysticks;
computer mice; pointing devices; computer software for playing
computer games and video games; computer software for
accessing and browsing cable networks, wireless networks,
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computer networks and global communication networks;
computer programs for accessing cable networks, wireless
networks, computer networks and global communication
networks; computer graphical utilities programs; computer
software for compressing and decompressing data and video
images, word text editing and email, operating system software
and computer system utilities, and computer games and video
games that can be accessed, played and downloaded over cable
and satellite networks, wireless networks, computer networks and
global communication networks; radios incorporating clocks;
personal digital assistants; computer hardware; computer
peripherals; computer monitors and displays; computers and
software for use in transmitting and receiving data over wireless
networks; electronic calendar devices, namely, a specialized
computer, display and software for displaying intelligent calendar
information in a home or office; electronic pens for recording digital
information and inputting data into computers and personal
computers; refrigerator magnets; hand-held computers, operating
system programs therefor and computer programs for use
therewith, namely, utility programs, calendar programs, address
book programs, task management programs and electronic mail
programs sold as a unit; computer programs for managing
communications and data exchange between hand-held
computers and desktop computers; computer programs for use in
automobiles, namely, computer programs monitoring automobile
performance, for electronic mail and wireless communication, and
for maintaining personal directories, contact lists, address and
telephone number lists; computer programs for use in
development of other programs; computer programs for providing
entertainment, traffic information, news and other information;
computer programs for use in personal information devices,
namely, personal information manager programs with calendars,
contact information files and to do lists; note taking programs;
programs for facilitating voice, text and pen input; electronic mail
programs; access programs for global communication networks;
programs for wireless communication; computer programs for
electronic pagers and elctronic pager modules, namely, operating
system programs and utilities; computer programs for providing
paging and wireless communication functions; computer game
programs; electronic game equipment, namely, equipment
communicating with a television or computer for playing electronic
games; operating system software for use in playing electronic
games; computer software as defined above, as well as computer
games and multimedia encyclopedias and reference products
stored on electronic media, all for business, home, education and
developer use; software programs as set out above for use with
personal information device computers; radios; and binoculars;
manuals for use with computer hardware, software and
peripherals for televisions, television peripheral remote controls,
communication devices, personal information devices and
wireless communications, transmitters, receivers and controls of
software for use therewith; newsletters, pamphlets, informational
flyers, catalogs, magazines, books, instruction manuals, user
guides and reference guides all in the fields of television and
personalized and interactive television programming and access
thereto and equipment therefor; pens, pencils, stationery-type
portfolios, clipboards, desk sets, mounted and unmounted
photographs, posters, memo pads, binders, staplers,
paperweights, paper coasters, calendars, notebooks, book

covers, sticker books, and greeting cards. SERVICES: Providing
information in the fields of business and commerce over computer
networks and global communications networks; operation of an
on-line retail shopping site; retail services namely an on-line music
store; promoting the sale of goods and services for others through
the distribution of on-line promotional material and promotional
contests; business consulting services in the area of
communications, namely, assisting others in composing,
compiling, or systemizing communications; providing information
in the fields of business and commerce over cable networks,
wireless networks, computer networks and global communication
networks; organizing, arranging, conducting and promotion of
others for trade shows, exhibitions and business conferences in
the fields of personalized and interactive entertainment and
television programming and computer hardware and software for
accessing same; on-line auction services; and retail and mail
order services featuring general consumer products, offered over
broadcast, cable and satellite networks, computer networks,
wireless networks and global communication networks; providing
on-line magazines in a wide variety of fields, namely, news, sports,
entertainment, television, video games, computers, technology
and the Internet, via cable and satellite networks, wireless
networks, computer networks and global communication
networks; computer and technical consulting and support
services, namely, troubleshooting of computer hardware, software
and network connection problems in the fields of personalized and
interactive entertainment and television programming; hosting
shop-at-home electronic web sites for others on computer servers
for a global computer network featuring general consumer
products and promotional items relating to on-line access
services; computer programming services; consulting and
technical support services in the field of the design and use of
computer programs, computers, computer hardware and
computer systems; mail order services in the field of computer
programs, computer related books and publications and other
computer related products; providing information on a wide variety
of fields over computer networks and global communication
networks; providing general reference information over computer
networks and global communication networks; providing
information concerning parenting and children’s health, nutrition
and well being over computer networks and global communication
networks; providing information concerning computers and
computer software over computer networks and global
communication networks; providing access to computer data
bases and web sites of others in various fields by means of a
global communications network; computer and software services,
namely, providing interactive electronic retailing and on-line
ordering and information systems for use by others; and computer
and software services, namely, providing interactive electronic
and on-line restaurant and travel reservation and information
systems for use by others; providing bulletin board services and
chat services by means of global communication networks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la recherche,
la récupération, la visualisation et l’analyse de renseignements
touristiques et géographiques et la création de cartes
personnalisées et l’affichage de renseignements touristiques et
géographiques; programmes informatiques utilisés pour la
planification de voyages et l’élaboration de directives pour la
conduite; programmes informatiques pour le repérage GPS;
matériel informatique et logiciels utilisés avec des programmes de
télévision interactifs et personnalisés; périphériques pour
programmes de télévision interactifs et personnalisés; téléviseurs;
décodeurs (télévision, câble et satellite); dispositif de
télécommande pour téléviseurs; équipement électronique pour le
divertissement à la maison, nommément, syntonisateurs stéréo,
amplificateurs, récepteurs, lecteurs de CD, lecteurs de DVD et
haut-parleurs; enregistreurs et lecteurs vidéo, et moniteurs et
afficheurs connexes; machines de jeux vidéo pour utilisation avec
téléviseurs; télécommandes de jeux vidéo interactifs; ordinateurs
et téléphones sans fil pour accéder aux réseaux câblés, réseaux
sans fil, réseaux d’ordinateurs et réseaux mondiaux de
télécommunication; claviers d’ordinateur; manettes de jeu; souris;
dispositifs de pointage; logiciels pour jouer à des jeux sur
ordinateur et des jeux vidéo; logiciels d’ordinateur pour accéder à
des réseaux câblés, réseaux sans fil, réseaux d’ordinateurs et
réseaux mondiaux de télécommunication et y naviguer;
programmes informatiques pour accéder à des réseaux câblés,
réseaux sans fil, réseaux d’ordinateurs et réseaux mondiaux de
télécommunication; programmes utilitaires graphiques pour
ordinateur; logiciels pour compression et décompression de
données et d’images, traitement de texte et courriel, exploitation
de logiciels informatiques et d’utilitaires informatiques pour un
système, et jeux sur ordinateur et jeux vidéo dont l’accès, le jeu et
le téléchargement sont rendus possible grâce à un réseau câblé,
réseaux par satellite, réseaux sans fil, réseaux d’ordinateurs et
réseaux mondiaux de télécommunication; appareils-radio avec
horloges; assistants numériques personnels; matériel
informatique; périphériques; moniteurs d’ordinateur et afficheurs;
ordinateurs et logiciels utilisés pour la transmission et la réception
de données au moyen de réseaux sans fil; dispositifs de calendrier
électronique, nommément ordinateur spécialisé, afficheur et
logiciel pour afficher l’information d’un agenda intelligent à la
maison ou au bureau; stylos électroniques pour l’enregistrement
d’information numérique et l’entrée de données dans des
ordinateurs et des ordinateurs personnels; aimants pour
réfrigérateur; ordinateurs portatifs, systèmes d’exploitation et
logiciels connexes, nommément programmes utilitaires, agendas
électroniques, carnet d’adresses électroniques, gestionnaire de
tâches et programmes de courrier électronique vendus comme un
tout; logiciels pour la gestion de l’échange de communications et
de données entre ordinateurs portatifs et ordinateurs de table;
programmes informatiques pour utilisation dans des automobiles,
nommément logiciels pour la surveillance du rendement de
l’automobile, pour la communication par courrier électronique et la
communication sans fil, et pour l’entretien de répertoires,
d’adresses et de listes de numéros de téléphones personnels;
programmes informatiques pour utilisation dans le développement
d’autres programmes; programmes informatiques pour fourniture
de divertissements, de données de circulation, de nouvelles et
d’autres informations; logiciels pour utilisation en liaison avec des
dispositifs de renseignements personnels, nommément

gestionnaires personnels avec agendas, information sur les
personnes-ressources et liste des choses à faire; programmes de
prise de notes; programmes pour faciliter l’entrée de la voix, de
textes et de l’écriture; logiciels de courriers électroniques;
programmes d’accès pour réseaux mondiaux de
télécommunication; programmes pour communications sans fil;
logiciels pour téléavertisseurs électroniques et modules de
téléavertisseurs électroniques, nommément logiciels pour
système d’exploitation et utilitaires; logiciels pour fourniture de
fonctions liées aux dispositifs de communication sans fil et aux
téléavertisseurs; ludiciels; matériel de jeu électronique,
nommément équipement de communication avec un téléviseur ou
un ordinateur pour jouer à des jeux électroniques; logiciels
d’exploitation pour jouer à des jeux électroniques; logiciels tels
que définis ci-dessus, de même que jeux sur ordinateur et
encyclopédies multimédia et produits de référence emmagasinés
sur un média électronique, tous pour l’entreprise, le foyer,
l’éducation et le développement; logiciels tel que définis ci-dessus
pour utilisation avec dispositifs d’information personnelle;
appareils-radio; et jumelles; manuels pour utilisation avec matériel
informatique, logiciels et périphériques de téléviseurs,
télécommandes pour périphériques de téléviseurs, dispositifs de
communication, dispositifs d’information personnelle et
communications sans fil, émetteurs, récepteurs et contrôles de
logiciels pour utilisation connexe; bulletins, dépliants, prospectus
d’information, catalogues, magazines, livres, manuels
d’instruction, guides de l’utilisateur et guides de référence tous
dans le domaine de la télévision et des programmes télévisés
interactifs et accès connexe et équipement connexe; stylos,
crayons, porte-documents genre article de papeterie, planchettes
à pince, nécessaires de bureau, photographies montées et non
montées, affiches, blocs-notes, cartables, agrafeuses, presse-
papiers, dessous de verre en papier, calendriers, cahiers,
couvertures de livre, albums pour autocollants, et cartes de
souhaits. SERVICES: Fourniture d’information dans le domaine
des affaires et du commerce au moyen de réseaux d’ordinateurs
et de réseaux de communications mondiaux; exploitation d’un site
de magasinage en ligne; services de vente au détail, nommément
un magasin de musique en ligne; promotion de la vente de biens
et services pour des tiers au moyen de la distribution de matériel
promotionnel et de concours promotionnels en ligne; services de
conseil commercial dans le domaine des communications,
nommément fourniture de services d’aide dans le domaine de la
rédaction, de la compilation et de la systématisation des
communications; fourniture d’information dans le domaine des
affaires et du commerce au moyen de réseaux câblés, de réseaux
sans fil, de réseaux d’ordinateurs et de réseaux mondiaux de
télécommunication; organisation, réalisation et promotion de
salons professionnels, d’expositions et de réunions d’affaires
dans le domaine du divertissement personnalisé et du
divertissement interactif et des programmes télévisés et du
matériel informatique et des logiciels d’accès; services de vente
aux enchères en ligne; services de vente au détail et de vente par
correspondance de gammes générales de produits de
consommation rendus au moyen de réseaux de diffusion, de
réseaux de câblodistribution et de réseaux satellite, de réseaux
d’ordinateurs, de réseaux sans fil et de réseaux mondiaux de
télécommunication; fourniture de magazines en ligne dans de
nombreux domaines, nommément nouvelles, sports,
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divertissement, télévision, jeux vidéo, ordinateurs, technologie et
l’Internet, au moyen de réseaux câblés et de réseaux satellite,
réseaux sans fil, réseaux d’ordinateurs et réseaux mondiaux de
télécommunication; services d’informatique et services de conseil
technique et de soutien en informatique, nommément dépannage
de matériel informatique, de logiciels et de connexions réseau
dans le domaine des programmes de divertissement et émissions
de télévision personnalisés et interactifs; hébergement de sites
Web de magasinage électronique à domicile pour des tiers sur
des serveurs pour un réseau informatique mondial offrant des
produits de consommation et des articles promotionnels ayant
trait à des services d’accès à l’Internet; services de
programmation informatique; services de conseil et d’aide
technique dans le domaine de la conception et de l’utilisation de
programmes informatiques, d’ordinateurs, de matériel
informatique et de systèmes informatiques; services de vente par
correspondance dans le domaine des programmes informatiques,
livres et publications ayant trait à l’informatique et autres produits
informatiques connexes; mise à disposition d’information dans de
nombreux domaines au moyen de réseaux d’ordinateurs et de
réseaux mondiaux de télécommunication; fourniture d’information
de référence générale au moyen de réseaux d’ordinateurs et de
réseaux mondiaux de télécommunication; fourniture d’information
ayant trait à l’éducation des enfants et à la santé, à l’alimentation
et au bien-être des enfants au moyen de réseaux d’ordinateurs et
de réseaux mondiaux de télécommunication; fourniture
d’information ayant trait aux ordinateurs et aux logiciels au moyen
de réseaux d’ordinateurs et de réseaux mondiaux de
télécommunication; fourniture d’accès à des bases de données
informatiques et des sites Web de tiers dans différents domaines
au moyen d’un réseau mondial de télécommunications; services
dans le domaine des ordinateurs et des logiciels, nommément
fourniture de systèmes électroniques interactifs de vente au détail
et de commande en ligne pour utilisation par des tiers; services
dans le domaine des ordinateurs et des logiciels, nommément
fourniture de systèmes d’information et de réservation interactifs
électroniques et en ligne pour utilisation par des tiers; fourniture de
services de babillard électroniques et de bavardoirs au moyen de
réseaux mondiaux de télécommunication. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,213,993. 2004/04/20. FASHION BOX INTERNATIONAL S.A.
(a Company of Nationality of Luxembourg), 17 Rue Beaumont, L-
1219 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Brassieres, corsets, singlets, petticoats, nightgowns,
pyjamas, dressing gowns, pullovers, bath robes, bathing suits,
gloves, cardigans, jerseys, shorts, neckties, neckerchiefs,
scarves, sweaters, socks, stockings, tights, trousers, leggings,
skirts, jackets, jerkins, shirts, vests, waistcoats, jumpers, track
suits, blouses, jeans, panties, underpants, boxer shorts, bermuda
shorts, T-shirts, sweat-shirts, suits and dresses, overcoats,
anoraks, coats, raincoats, belts, suspenders, pareus, beach
coverups, hosiery, overalls, pants, polo shirts, sandals, slips,
undershirts, clothing namely, tops and foulards, shoes, boots,
slippers, hats, caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, corsets, maillots de corps,
jupons, robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, pulls, sorties
de bain, maillots de bain, gants, cardigans, maillots, shorts,
cravates, mouchoirs de cou, foulards, chandails, chaussettes, mi-
chaussettes, collants, pantalons, caleçons, jupes, vestes,
blousons, chemises, gilets, chasubles, tenues d’entraînement,
chemisiers, jeans, culottes, caleçons, caleçons boxeur,
bermudas, tee-shirts, pulls d’entraînement, costumes et robes,
paletots, anoraks, manteaux, imperméables, ceintures, bretelles,
paréos, cache-maillots, bonneterie, salopettes, pantalons, polos,
sandales, combinaisons-jupons, gilets de corps; vêtements,
nommément hauts et foulards; souliers, bottes, pantoufles,
chapeaux, casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,214,023. 2004/04/14. Matronic Industries Limited, 760 Rye
Street, Peterborough, ONTARIO, K9J6W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

SipperSnapper 
WARES: Holders for alcoholic and non-alcoholic beverage
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour contenants à boissons
alcoolisées et à boissons sans alcool. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,214,091. 2004/04/21. SAINT LOUIS SUCRE S.A., une société
anonyme, 23-25 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 

Volucello 
MARCHANDISES: Sucre. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08
septembre 2003 sous le No. 03/3.244.499 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Sugar. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on September 08, 2003 under No. 03/3.244.499 on
wares.
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1,214,110. 2004/04/21. STREKO - GRAPHICS INC., #1409 -
1022 NELSON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

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

WARES: Computer games. SERVICES: Design and
development of computer games. Used in CANADA since at least
September 2003 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Jeux sur ordinateur. SERVICES: Conception
et développement de jeux sur ordinateur. Employée au CANADA
depuis au moins septembre 2003 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,118. 2004/04/21. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

VISCOUNT RSP HIGH YIELD U.S. 
BOND POOL 

The right to the exclusive use of the words RSP HIGH YIELD U.S.
BOND POOL is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots RSP HIGH YIELD U.S. BOND
POOL en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,214,126. 2004/04/21. Jazz Grill Partners LLC, l8 North
Marengo Avenue, Suite 609, Pasadena, California, 91101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VIBRATO 
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 24, 2004 under No. 2,877,928 on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le No.
2,877,928 en liaison avec les services.

1,214,135. 2004/04/21. Jazz Grill Partners LLC, l6 North
Marengo Avenue, Suite 609, Pasadena, California, 91101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 24, 2004 under No. 2,877,929 on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le No.
2,877,929 en liaison avec les services.

1,214,158. 2004/04/21. Oasis Biotech inc., 1904 Maurice
Duplessis, Ste-Julie, QUÉBEC, J3E2E7 

EREXIUM 
SERVICES: Produit naturel en capsule à base d’herbes favorisant
la performance sexuelle de l’homme. Employée au CANADA
depuis 29 décembre 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Natural herb-based product in capsule form
promoting male sexual performance. Used in CANADA since
December 29, 2003 on services.
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1,214,231. 2004/04/22. THE CURE SERVICE GROUP INC.,
1167 Mercer St., Seattle, Washington 98109, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

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

SERVICES: Carpet and rug cleaning services, cleaning of
buildings, maintenance and repair of buildings. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 08, 2002 under No. 2,631,593
on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage de tapis et de moquettes,
nettoyage de bâtiments, entretien et réparation de bâtiments.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 08 octobre 2002 sous le No. 2,631,593 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,214,244. 2004/04/22. THE GUJARAT TEA DEPOT CO., a
registered partnership firm, a legal entity, Krishna Estate, Near
Pragati High School, Khokhra Mehemdabad, Ahmedabad 380
008, INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

WAGH BAKRI 
The translation as provided by the applicant of WAGH is translated
to mean TIGER and the word BAKRI is translated to mean GOAT

WARES: Tea and tea products namely, dust tea, leaf tea, tea
powder, tea mix, iced tea, flavoured tea, tea-based beverages,
ready-to-use, tea bags. Used in CANADA since at least as early
as September 09, 1999 on wares.

La traduction anglaise de WAGH est TIGER et celle du mot BAKRI
est GOAT, selon le requérant.

MARCHANDISES: Thé et produits du thé, nommément poussière
de thé, feuilles de thé, thé en poudre, thé instantané, thé glacé, thé
aromatisé, boissons à base de thé, thé en sachets prêts à utiliser.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09
septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,214,245. 2004/04/22. IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.,
655, Fukudome-Machi, Matto-shi, Ishikawa, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BUMPY TROT 
WARES: Computer game software; computer game programs;
computer game discs; computer game cartridges; electronic game
software; electronic game programs; electronic game discs;
electronic game cartridges; video game software; video game
programs; video game discs; video game cartridges; interactive
game software; interactive game programs; interactive game
discs; interactive game cartridges; video game machines for use
with television receivers; video game machines for commercial
use; video game machines for personal use; cinematographic
films featuring video and computer games; slide films and
transparencies featuring video and computer games; video circuit
boards containing game programs for use with video game
machines; downloadable electronic game software and programs;
downloadable computer game software and programs;
downloadable video game software and programs; downloadable
interactive game software and programs; audio visual recordings
in the form of discs and cartridges featuring music; sound
recordings in the form of discs and cartridges featuring music.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels; programmes de jeux d’ordinateur;
disques de jeux d’ordinateur; cartouches de jeux d’ordinateur;
ludiciels électroniques; programmes de jeux électroniques;
disques de jeux électroniques; cartouches de jeux électroniques;
logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; disques de
jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; ludiciels interactifs;
programmes de jeux interactifs; disques de jeux interactifs;
cartouches de jeux interactifs; appareils de jeux vidéo à utiliser
avec des téléviseurs; appareils de jeux vidéo pour usage
commercial; appareils de jeux vidéo pour usage personnel; films
cinématographiques présentant des jeux vidéo et des jeux
d’ordinateur; diapositives et transparents présentant des jeux
vidéo et des jeux d’ordinateur; cartes de circuits vidéo contenant
des programmes de jeux à utiliser avec des appareils de jeux
vidéo; ludiciels et programmes de jeux électroniques
téléchargeables; ludiciels et programmes de jeux d’ordinateur
téléchargeables; ludiciels et programmes de jeux vidéo
téléchargeables; ludiciels et programmes de jeux interactifs
téléchargeables; enregistrements audiovisuels sous forme de
disques et de cartouches présentant de la musique;
enregistrements sonores sous forme de disques et de cartouches
présentant de la musique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,214,304. 2004/04/22. Krista Dunlop & Associates Inc., trading
as Baby Bumblebee Creations, 33 Sturbridge Private, Ottawa,
ONTARIO, K1T3J8 
 

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

WARES: baby quilts, sleepers, diaper covers, fleece blankets,
bibs, hats, dresses, pants, t-shirts, bed blankets, window curtains,
bed coverings. SERVICES: Sewing classes for children and
adults. Used in CANADA since August 02, 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Courtepointes pour bébés, dormeuses,
couvre-couches, couvertures en molleton, bavoirs, chapeaux,
robes, pantalons, tee-shirts, couvertures de lit, rideaux de fenêtre,
couvre-lits. SERVICES: Classes de couture pour enfants et
adultes. Employée au CANADA depuis 02 août 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,214,412. 2004/04/26. Timothy Roberts and Margaret Head, a
joint venture, 5/21 Colbee Court, Phillip, ACT 2606, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Hazardous material examination and transportation
container made of molded plastic. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on October 15, 2003 under No.
934284 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant en plastique moulé pour l’examen
et le transport de matières dangereuses. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 15 octobre 2003 sous le No. 934284 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,214,452. 2004/04/23. GEORGE LITTLE MANAGEMENT, LLC
(a Delaware corporation), Ten Bank Street, Suite 1200, White
Plains, New York 10606 1954, 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 

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

WARES: Organizing and conducting trade shows in the gift field.
Used in CANADA since at least as early as January 23, 2004 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
25, 2003 under No. 2,700,129 on wares.

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

MARCHANDISES: Organisation et tenue de salons
professionnels dans le domaine des cadeaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous
le No. 2,700,129 en liaison avec les marchandises.

1,214,553. 2004/04/26. Accurate Technologies Co., Ltd., 52/10
Moo 6, Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540,
THAILAND 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 LAUNDRY SYSTEMS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Commercial/industrial laundry equipment, namely,
washer extractor, dryers, flatwork ironers, flatwork folders. Used
in CANADA since at least as early as 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de buanderie à usage
commercial et industriel, nommément lessiveuses-essoreuses,
sécheuses, calandres, plieuses. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,214,560. 2004/04/26. Pirelli & C. S.p.A., (an Italian Joint Stock
Company), Via G. Negri 10, 20123 Milan, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Sheets and blocks of foamed latex for use in the
manufacture of mattresses and upholstery for armchairs, divans
and sofas; bed, box springs, mattresses, pillows, cushions and
bedsprings as part of a box spring or mattress; bed linen, bed
pads, sheets, bedspreads, mattress covers, mattress pads, pillow
cases and quilts. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on October 16, 1992 under No. 578557 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles et blocs de latex de mousse à utiliser
dans la fabrication de matelas et de meubles rembourrés pour
fauteuils, divans et canapés; sommiers à ressorts, sommiers
tapissiers, matelas, oreillers, coussins, et sommiers à ressorts
utilisés comme éléments d’un sommier tapissier ou d’un matelas;
literie, matelas de lit, draps, couvre-pieds, revêtements de
matelas, couvre-matelas, taies d’oreiller et courtepointes.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 octobre 1992 sous le No.
578557 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,561. 2004/04/26. Pirelli & C. S.p.A. (an Italian Joint Stock
Company), Via G. Negri 10, 20123 Milan, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Sheets and blocks of foamed latex for use in the
manufacture of mattresses and upholstery for armchairs, divans
and sofas; bed, box springs, mattresses, pillows, cushions and
bedsprings as part of a box spring or mattress; bed linen, bed
pads, sheets, bedspreads, mattress covers, mattress pads, pillow
cases and quilts. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on November 19, 1996 under No. 692430 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles et blocs de latex de mousse à utiliser
dans la fabrication de matelas et de meubles rembourrés pour
fauteuils, divans et canapés; sommiers à ressorts, sommiers
tapissiers, matelas, oreillers, coussins, et sommiers à ressorts
utilisés comme éléments d’un sommier tapissier ou d’un matelas;
literie, matelas de lit, draps, couvre-pieds, revêtements de
matelas, couvre-matelas, taies d’oreiller et courtepointes.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 novembre 1996 sous le
No. 692430 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,610. 2004/04/26. VICENZI BISCOTTI S.p.A., Via Forte
Garofolo, 1, 37057 San Giovanni Lupatoto, (Verona), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The English translation of the word VOGLIE as provided by the
applicant is DESIRES.

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

WARES: Biscuits, cakes, cookies and pastries. Used in CANADA
since at least as early as 1997 on wares.

La traduction anglaise du mot VOGLIE, telle que fournie par le
requérant, est DESIRES.

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

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique, gâteaux, biscuits
et pâtisseries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,214,653. 2004/04/27. PLATINUM PERFORMANCE INC., 67
Commerce Drive, Unit 100, Buellton, CA 93427, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLATINUM CARE 
WARES: Nutritional supplements, namely antioxidants.
SERVICES: Consultation services in the area of nutritional
supplements, food, nutrition, general health and wellness. Priority
Filing Date: October 28, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/319,625 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: Suppléments nutritifs, nommément
antioxydants. SERVICES: Services de consultation dans le
domaine des suppléments alimentaires, des aliments, de la
nutrition, de la santé en général et du mieux-être. Date de priorité
de production: 28 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/319,625 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.

1,214,713. 2004/04/27. A.K.B. IMPORT EXPORT INC., 3600
avenue du Park, bureau 806, Montréal, QUÉBEC, H2X3R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

PLANET ROSE 
SERVICES: Restaurant, coffee shop. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant, café-restaurant. Proposed Use in
CANADA on services.

1,214,720. 2004/04/27. McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

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

WARES: (1) Food products made of poultry, namely chicken
breast strips. (2) Prepared chicken pieces sold as a unit or in
combination with prepared meals consisting primarily of chicken
pieces sold for consumption on and off the premises. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2000 under No.
2338997 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires à base de poulet,
nommément languettes de poitrine de poulet. (2) Morceaux de
poulet préparé vendus comme un tout ou en combinaison avec
des plats cuisinés constitués principalement de morceaux de
poulet vendus pour consommation sur place ou à l’extérieur.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 avril 2000 sous le No. 2338997 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,214,986. 2004/04/28. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MTV TIMEZONE 
WARES: CD-ROMS and other media formats, namely digital
versatile discs (DVDs) and optical discs, featuring interactive
games; video games for use with television receivers; computer
games and computerized amusement programs; all types of
wireless mobile phone equipment and accessories, namely
antennas, mobile phone face plates, batteries, battery chargers,
power supplies, microphones, headsets, speakers, clips, and
carrying cases for mobile phones. SERVICES: Providing
entertainment services in the nature of an on-going chart based
television series wherein popular music and videos from various
international regions are highlighted featuring live action, clips,
music videos, comedy and drama; providing information in the
field of entertainment by means of a global computer network;
providing downloadable ring tones, music MP3’s, graphics,
games, video images and information for wireless mobile
communication devices; providing wireless transmission of
uploading and downloading ring tones, voice, music, MP3’s,
graphics, games, video images, information and news via a global
computer network to a wireless mobile communication device;
providing information on the applicant’s television programming
services to multiple users via the world wide web or the Internet or
other on-line databases, including on-line voting system;
production, distribution, offering, presentation of dance shows,
music shows and video award shows, comedy shows, game
shows and sporting events before live audiences which are
broadcast live or taped for later broadcast. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM et autres genres de supports,
nommément disques numériques polyvalents (DVD) et disques
optiques contenant des jeux interactifs; jeux vidéo à utiliser avec
récepteurs de télévision; jeux sur ordinateur et programmes de
jeux automatiques informatisés; équipement et accessoires pour
téléphones mobiles de tous genres, nommément antennes,
mobile plaques frontales pour téléphones mobiles, piles,
chargeurs de batterie, blocs d’alimentation, microphones,
casques d’écoute, haut-parleurs, pinces et mallettes pour
téléphones mobiles. SERVICES: Fourniture de services de
divertissement sous forme d’une série d’émissions de télévision
continue de décompte présentant des enregistrements musicaux
et vidéo populaires de différentes parties du monde sont
présentées, nommément action, clips, vidéos musicaux,
comédies et drames; fourniture d’information dans le domaine du
divertissement au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture de sonneries téléphoniques, de fichiers musicaux en
format MP3, d’images fixes, de jeux, d’images animées,
d’information et de nouvelles téléchargeables pour appareils de
communications mobiles sans fil; fourniture de services de
téléchargement en amont et en aval de sonneries téléphoniques,
de voix, de musique, de fichiers musicaux en format MP, d’images
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fixes, de jeux, d’images animées, d’information et de nouvelles au
moyen d’un réseau informatique mondial pour appareils de
communications mobiles sans fil; fourniture d’information ayant
trait aux services de télévision du requérant à des utilisateurs
multiples au moyen du Web ou de l’Internet ou d’autres bases de
données en ligne, y compris un système de vote en ligne;
production, distribution, mise à disposition et présentation de
spectacles de danse, de représentations musicales et de
cérémonies de remise de prix dans le domaine de la vidéo, de
spectacles de comédie, de jeux-questionnaires et de
manifestations sportives devant un public qui sont diffusés en
direct ou enregistrés pour diffusion en différé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,215,010. 2004/04/28. SCIES MINIATURES S.A., Plan-Praz,
1337 VALLORBE, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Saw blades (parts of machines); saw blades (parts of
hand tools). Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares. Priority Filing Date: October 31, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 003499291 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Lames de scies (pièces de machines); lames
de scies (pièces d’outils à main). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 31 octobre 2003,
pays: OHMI (CE), demande no: 003499291 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,215,180. 2004/04/29. Canadian Nurses Association
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 Driveway,
Ottawa, ONTARIO, K2P1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
Certification Mark/Marque de certification 

ICSG(C) 

The certification mark as used by registered nurses authorized by
the Canadian Nurses Association Association des Infirmières et
Infirmiers du Canada certifies the quality and competency of the
gastroenterology nursing practices performed by those certified by
the Canadian Nurses Association Association des Infirmières et
Infirmiers du Canada in gastroenterology; and indicates that those
persons have fulfilled specific standards of education, practical
experience and examination in the field of health care relevant to
nursing specializing in gastroenterology. Attached to this
application is The Gastroenterology Nursing Examination List of
Competencies which specifically sets out a compilation of
competencies required of the Certified gastroenterology nurse
and Guidelines on how the competencies are measured to
achieve certification in this specific area of practice.

SERVICES: Infirmier gastroentérologie. Used in CANADA since
at least as early as April 03, 2004 on services.

La marque de certification utilisée par les infirmières autorisées
par la Canadian Nurses Association - Association des infirmières
et infirmiers du Canada certifie la qualité et la compétence en
matière de pratiques des soins infirmiers en gastro-entérologie,
effectuées par les personnes certifiées par la Canadian Nurses
Association - Association des infirmières et infirmiers du Canada
en gastro-entérologie; et elle indique que ces personnes ont
satisfait aux normes spécifiques d’éducation, d’expérience
pratique de travail et d’examens dans le domaine des soins de
santé applicables aux soins infirmiers spécialisés en gastro-
entérologie. La présente demande est accompagnée de la "Liste
des compétences ayant trait aux examens de soins infirmiers en
gastro-entérologie" qui présente explicitement une compilation
des compétences requises de l’infirmière autorisée en gastro-
entérologie et les lignes directrices de mesure des compétences
pour obtenir la certification dans ce domaine de pratique
spécifique.

SERVICES: Gastroenterology nurse. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2004 en liaison avec les
services.

1,215,181. 2004/04/29. Canadian Nurses Association
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 Driveway,
Ottawa, ONTARIO, K2P1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
Certification Mark/Marque de certification 

CHPCN(C) 
The certification mark as used by registered nurses authorized by
the Canadian Nurses Association Association des Infirmières et
Infirmiers du Canada certifies the quality and competency of the
Hospice Palliative care nursing practices performed by those
certified by the Canadian Nurses Association Association des
Infirmières et Infirmiers du Canada in hospice palliative care; and
indicates that those persons have fulfilled specific standards of
education, practical experience and examination in the field of
health care relevant to nursing specializing in hospice palliative
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care. Attached to this application is The Hospice Palliative Care
Nursing Examination List of Competencies which specifically sets
out a compilation of competencies required of the Certified
hospice palliative care nurse and Guidelines on how the
competencies are measured to achieve certification in this specific
area of practice.

SERVICES: Hospice Palliative Care Nursing. Used in CANADA
since at least as early as April 03, 2004 on services.

La marque de certification utilisée par les infirmières accréditées
par la Canadian Nurses Association - Association des infirmières
et infirmiers du Canada certifie la qualité et la compétence des
pratiques de soins infirmiers en soins palliatifs rendus par les
membres certifiés par la Canadian Nurses Association -
Association des infirmières et infirmiers du Canada en soins
palliatifs; et indique que ces personnes ont rempli les conditions
quant aux études, au nombre d’années de pratique et à la réussite
d’examen. On trouvera ci-joint le document intitulé Hospice
Palliative Care Nursing Examination List of Competencies qui
définit précisément les compétences que doivent posséder les
infirmières en soins palliatifs et la façon dont les compétences
sont mesurées en vue de l’obtention de la certification dans ce
domaine de spécialisation.

SERVICES: Soins infirmiers palliatifs d’hospice. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2004 en liaison
avec les services.

1,215,341. 2004/04/23. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th 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 

VIVEZ SANS LIMITE 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,215,370. 2004/04/30. FABASOFT AG, Karl Leitl Strasse 1,
4040 Puchenau, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VAPP-STUDIO 
WARES: Computer software for business process management
and workflow management, namely, automating, systematizing
and structuring the administration and management of large
industrial enterprises and public authorities, telecommunication
enterprises, and the services involved with financial and planning
services; computer software for document and information
management, storage, archiving and retrieval; data processing
equipment, namely, computer hardware, keyboards, monitors,
mouse, printers, scanners and computer peripherals; magnetic

data carriers, namely, pre-recorded compact discs containing
computer software for business process management and
workflow management, namely, computer database management
software for use in automating, systematizing and structuring the
administration and management of large industrial enterprises
and public authorities, telecommunication enterprises, and the
services involved with financial and planning services; compact
discs and DVDs for data processing; computers; computer
software for use in database management and for word
processing in the fields of business process management and
workflow management, namely, automating, systematizing and
structuring the administration and management of large industrial
enterprises and public authorities, telecommunication enterprises,
and the services involved with financial planning and planning
services. SERVICES: Professional consultation in the field of
electronic data processing; maintenance and repair of data
processing and computer installations; education services,
namely, holding of and carrying out of classes, seminars,
conferences and workshops in the field of computer and software
training, word and data processing; professional consultation in
the field of information technology, computer consultation,
computer programming for others. Used in CANADA since at least
as early as December 28, 2000 on wares and on services. Used
in AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for
AUSTRIA on June 11, 2002 under No. 204 134 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de processus
d’entreprise et des flux de production, nommément
automatisation, systématisation et structuration de l’administration
et de la gestion de grandes entreprises industrielles et
d’organismes publics, d’entreprises de télécommunications, et les
services reliés aux services financiers et de planification; logiciels
pour la gestion, l’entreposage, l’archivage et la récupération de
l’information et de documents; équipement de traitement de
données, nommément matériel informatique, claviers, moniteurs,
souris, imprimantes, lecteurs optiques et périphériques; supports
de données magnétiques, nommément disques compacts
préenregistrés contenant un logiciel pour la gestion de processus
d’affaires et la transitique, nommément logiciel de gestion de
bases de données pour l’automatisation, la systématisation et la
structuration de l’administration et de la gestion de grandes
entreprises industrielles et d’organismes publics, d’entreprises de
télécommunications, et les services reliés aux services financiers
et de planification; disques compacts et DVD pour le traitement
des données; ordinateurs; logiciels utilisés pour la gestion de
bases de données et pour le traitement de texte dans le domaine
de la gestion de processus d’affaires et de la transitique,
nommément automatisation, systématisation et structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles et d’organismes publics, entreprises de
télécommunications, et les services reliés aux services financiers
et de planification. SERVICES: Consultation professionnelle dans
le domaine du traitement électronique des données; entretien et
réparation d’installations d’ordinateurs et de traitement de
données; services éducatifs, nommément tenue de classes, de
séminaires, de conférences et d’ateliers dans le domaine de la
formation en informatique et en logiciels, du traitement de texte et
de données; consultation professionnelle dans le domaine de la
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technologie de l’information, consultation en informatique,
programmation informatique pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 décembre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le
11 juin 2002 sous le No. 204 134 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,215,374. 2004/04/30. 1451825 Ontario Limited, doing business
as Bowsers Pet Products Corporation, 3687 Nashua Drive, Unit
2, Mississauga, ONTARIO, L4V1V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
1075 NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE,
ONTARIO, L6M2G2 
 

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

WARES: Pet products, namely seat covers, beds, blankets and
cushions. Used in CANADA since at least as early as October
1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour animal de compagnie,
nommément housses de siège, lits, couvertures et coussins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1997 en liaison avec les marchandises.

1,215,574. 2004/05/03. Biosyn Systems Inc., c/o 8927 - 152
Street, Suite 104, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3R4E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

FAB FUNCTIONAL ASSESSMENT OF 
BIOMECHANICS 

The right to the exclusive use of the words FUNCTIONAL,
ASSESSMENT and BIOMECHANICS is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: A system for use in physical therapy, occupational
therapy, and rehabilitation comprised of wireless digital and
analogue sensors placed on the feet, legs, back, and arms to
monitor biomechanics and body positions, namely the quantity,
duration, speed, and repetitive performance of movement or
positions in order to increase the reliability of functional capacity
assessments, return to work programs, and treatment in
rehabilitation. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FUNCTIONAL,
ASSESSMENT et BIOMECHANICS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Un système à utiliser en physiothérapie,
ergothérapie et réadaptation, lequel comprend des capteurs
numériques et analogiques sans fil que l’on dispose sur les pieds,
les jambes, le dos et les bras, et qui servent à surveiller la
biomécanique et les positions du corps, nommément la quantité,
la durée, la vitesse et la répétitivité de mouvements ou positions,
afin d’accroître la fiabilité des évaluations des capacités
fonctionnelles, des programmes de retour au travail, et des
traitements administrés pendant la période de réadaptation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,598. 2004/05/04. 741235 Alberta Ltd., 10462 - 174 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5S2G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

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

SERVICES: Restaurant management services. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de gestion de restaurant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en
liaison avec les services.
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1,215,659. 2004/04/27. EMANUEL-GERALDO ACCESSOIRES
INC., 160 Port Royal West, Montreal, QUEBEC, H3L3N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HARVEY M. COOPERSTONE, SUITE 900 - PLACE DU
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Vests, shawls, scarves, hats, gloves and blankets.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gilets, châles, foulards, chapeaux, gants et
couvertures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,686. 2004/04/28. Putt Masters Inc., 14 Woodland
Crescent, Sylvan Lake, ALBERTA, T4S1L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

WARES: Golf clothing, namely shirts, coats, hats, sweat shirts,
vests, pants, golf accessories, namely gloves, markers, score
cards, towels, golf balls, putter stands, golf case, golf bags, golf
ball boxes, golf club grips, golf cart canopies, chipping nets, can
holders and soft lined coolers and adjustable putting green.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de golf, nommément chemises,
manteaux, chapeaux, pulls d’entraînement, gilets, pantalons,
accessoires pour le golf, nommément gants, marqueurs, cartes de
pointage, serviettes, balles de golf, supports à putters, étuis de
golf, sacs de golf, boîtes de balles de golf, poignées de bâtons de
golf, toits souples pour voiturettes de golf, filets pour coups
d’approche, supports de canettes et glacières à parois souples et
tapis de pratique de coups roulés réglables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,706. 2004/05/04. Multivan Broadcast Corporation, 88 East
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A3X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

 

The right to the exclusive use of the word CHANNEL in respect of
the services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Non-luxury clothing, namely, hats, t-shirts, golf shirts,
and jackets. (2) Coffee mugs, pins, and umbrellas. (3) Balloons.
(4) Pens. (5) Notepads and mouse pads. (6) Magnets. (7)
Calendars and business card holders. (8) CD holders and
calculators. (9) Conference bags and knapsacks. SERVICES:
Operation of a multi-lingual ethnic television station, multi-lingual
ethnic television broadcasting, and the production of multi-lingual
ethnic television programs. Used in CANADA since at least as
early as February 2003 on wares (1), (2); June 2003 on wares (5)
and on services; July 2003 on wares (3); October 2003 on wares
(4). Proposed Use in CANADA on wares (6), (7), (8), (9).

Le droit à l’usage exclusif du mot CHANNEL en liaison avec les
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements peu coûteux, nommément
chapeaux, tee-shirts, chemises de golf et vestes. (2) Chopes à
café, épingles et parapluies. (3) Ballons. (4) Stylos. (5) Bloc-notes
et tapis de souris. (6) Aimants. (7) Calendriers et porte-cartes
d’affaires. (8) Boîtes à disques compacts et calculatrices. (9) Sacs
pour conférence et havresacs. SERVICES: Exploitation d’une
station de télévision multilingue à caractère ethnique, télédiffusion
multilingue à caractère ethnique, et production d’émissions de
télévision multilingues à caractère ethnique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison
avec les marchandises (1), (2); juin 2003 en liaison avec les
marchandises (5) et en liaison avec les services; juillet 2003 en
liaison avec les marchandises (3); octobre 2003 en liaison avec
les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (6), (7), (8), (9).
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1,215,776. 2004/05/04. Efka Canada Limited, 147 Heller Road, ,
Woodstock, NEW BRUNSWICK, E7M1X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 
 

WARES: Cigarette papers; cigarette tubes; cigarette filters; hand-
held machines for making one’s own cigarette. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à cigarettes; tubes à cigarette; filtres à
cigarettes; machines manuelles pour la confection de ses propres
cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,925. 2004/05/06. Canadian Resource Bank for Democracy
Inc., operating under the trading style CANADEM, 1 NICHOLAS
STREET , SUITE 1102, OTTAWA, ONTARIO, K1N7B7 

CAN-Eval 
SERVICES: International business consultation services namely
the provision of assessments and evaluations relating to
operational and personnel needs of the ongoing projects of others
as they relate to various Canadian and foreign employment and
assistance organizations and agencies. Used in CANADA since
March 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de conseil en affaires internationales,
nommément fourniture d’évaluations et évaluations ayant trait aux
exigences d’affaires et personnelles des projets menés par des
tiers qui ont trait à différents organismes et différentes agences
d’emploi et d’assistance canadiens et étrangers. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison avec les services.

1,215,928. 2004/05/06. Canadian Resource Bank for Democracy
Inc., operating under the trading style CANADEM, 1 NICHOLAS
STREET, , STE 1102, OTTAWA, ONTARIO, K1N7B7 

CANCOORD 
SERVICES: Provision of an interactive web site for Canadians
working in foreign countries who wish to share information about
international postings and converse with other Canadians in
foreign countries. Used in CANADA since April 01, 2004 on
services.

SERVICES: Fourniture d’un site Web interactif pour les
Canadiens qui travaillent à l’étranger et qui désirent partager de
l’information ayant trait à leurs lieux d’affectation et converser
avec d’autres Canadiens habitant à l’étranger. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison avec les services.

1,215,942. 2004/07/27. Meducom International Inc., 18
Macdonell Street, Suite 200, Guelph, ONTARIO, N1H6M1 
 

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

MARCHANDISES: Publications médicales à caractère
pédagogique sous forme imprimée et électronique, nommément
guides, livres, bulletins, brochures, notes de cours et synopsis de
séminaires dans le domaine de la médecine. SERVICES:
Publication de matériel éducatif médical sous forme imprimée et
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,215,957. 2004/05/03. Eartistic Creation Import Ltd, 2585 141
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4P2E5 
 

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,215,996. 2004/05/06. DakoCytomation Denmark A/S,
Produktionsvej 42, DK-2600 Glostrup, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MetCheck 
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WARES: Chemical reagents and diagnostic preparations for
scientific or research use or for use in laboratory analysis;
chemical reagents and diagnostic preparations for clinical use or
for medical or veterinary laboratory use; assays to identify cancer
diseases in humans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques et préparations de
diagnostic pour utilisation à des fins scientifiques ou de recherche
ou pour l’analyse en laboratoire; réactifs chimiques et
préparations de diagnostic pour usage clinique ou pour utilisation
en laboratoire médical ou laboratoire vétérinaire; épreuves
biologiques permettant de dépister le cancer chez les humains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,005. 2004/05/06. Masco Corporation of Indiana, 55 East
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, 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 

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

SERVICES: Retail store services for the sale of plumbing
products. Priority Filing Date: November 26, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/333,405 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail pour la vente d’articles
de plomberie. Date de priorité de production: 26 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/333,405 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,216,030. 2004/05/06. Commonwealth Brewery Ltd., Clifton
Pier, Nassau, BAHAMAS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KALIK 
WARES: Beers. Used in CANADA since July 2003 on wares.

MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis juillet
2003 en liaison avec les marchandises.

1,216,070. 2004/05/07. Metamachines Inc., 32 Muirside Rd.,
Maple, ONTARIO, L6A2H7 

 

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

WARES: Computer software for assisting in designing and
manufacturing of mechanical equipment; computer software for
assisting in the analysis and design of electrical systems and in
electrical equipment manufacturing; computer software for
database management; computer software to automate business
process, namely software for customer relationship management
and enterprise resource planning; computer software for natural,
nuclear and chemical disaster management; computer software
for data security and recovery; computer software for use as a
geographic informational system; computer software for industrial
and domestic robots design; computer software for industrial
process control; computer operating programs; computer utility
programs for general support of the processes of computers,
namely communication with peripheral devices, diagnostic of
unexpected behaviour of computers, sorting of data items and
tracing the instructions of computer programs; communications
software for connecting computer network users; computer
hardware; computer peripheral equipment, namely printers, disk
drivers, modems, monitors, mice, joysticks, point of sale terminals,
bar code scanners, optical readers and scanners; computer
manuals; computer program manuals. SERVICES: Technical
consultation and research in the field of software engineering;
technical supervision and inspection in the field of computer
software quality control; information technology projects
contracting; teaching in the field of computer programming and
operating. Used in CANADA since March 01, 2004 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels d’aide dans la conception et la
fabrication d’équipement mécanique; logiciels d’aide dans
l’analyse et la conception de circuits électriques, et dans la
fabrication d’équipement électrique; logiciels pour gestion des
bases de données; logiciels pour automatiser les processus
opérationnels, nommément logiciels pour gestion des relations
avec les clients et planification des ressources de l’organisation;
logiciels pour gestion des désastres naturels, nucléaires et
chimiques; logiciels pour sécurité et récupération des données;
logiciels à utiliser comme système d’information géographique;
logiciels pour conception de robots industriels et domestiques;
logiciels pour procédés de contrôle industriel; logiciels
d’exploitation; programmes informatiques utilitaires pour prise en
charge générale des processus de traitement par ordinateurs,
nommément communication avec périphériques, diagnostic du
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comportement imprévu d’ordinateurs, tri des données et
exécution pas à pas des instructions de programmes
informatiques; logiciels de communications pour raccordement
des utilisateurs de réseaux informatiques; matériel informatique;
matériel périphérique, nommément imprimantes, unités de
disque, modems, moniteurs, souris, manettes de jeu, terminaux
de points de vente, lecteurs de code à barres, lecteurs et
balayeurs optiques; manuels d’informatique; manuels de
programmes informatiques. SERVICES: Consultation technique
et recherche dans le domaine du génie logiciel; supervision
technique et inspection dans le domaine de contrôle de la qualité
de logiciels; sous-traitance de projets de technologie de
l’information; enseignement dans le domaine de la programmation
et de l’exploitation informatiques. Employée au CANADA depuis
01 mars 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,216,134. 2004/05/07. Beyond Compliance Inc., Suite 205, 8579
Scurfield Dr. NW, Calgary, ALBERTA, T3L1Z6 
 

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

WARES: (1) Internet accessible database. (2) Application service
provider software that: (i) enables access to the internet database,
(ii) automates workflow processes, (iii) manages regulatory
information pertaining to a company’s operations, (iv) displays
compliance information in a calendar and/or map-based format,
(iv) tracks and identifies non-conformance and corrective action,
(v) tracks and manages workplace health and safety incidents, (vi)
assesses and manages workplace tasks and hazards, and (vii)
provides for real time document modification and accessibility.
SERVICES: Business process management, database
administration, corporate compliance and regulatory services,
maintenance of computer software, updating of computer
software, and software hosting. Used in CANADA since April 15,
2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Bases de données accessibles au moyen
de l’Internet. (2) Logiciel fournisseur de services applicatifs doté
de fonctionnalités suivantes : (i) accès à la base de données
d’Internet, (ii) automation de procédés de transitique, (iii) gestion
de l’information relative à la réglementation en rapport avec
l’exploitation d’une société, (iv) affichage d’information
d’observation sous forme de calendrier et/ou de carte, (iv)
repérage et identification de cas d’inobservation et prise de
mesures correctrices, (v) repérage et gestion d’incidents en
rapport avec la santé et la sécurité en milieu de travail, (vi)
évaluation et gestion des tâches et des risques en milieu de travail

et (vii) sollicitation et modification de documents en temps réel.
SERVICES: Gestion de processus opérationnels, administration
de base de données, services de réglementation et de conformité
de l’entreprise, maintenance de logiciels, mise à niveau de
logiciels, et hébergement de logiciels. Employée au CANADA
depuis 15 avril 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,216,154. 2004/05/07. Ideal Image Development Corporation,
4890 W. Kennedy Blvd., Suite 255, Two Urban Center, Tampa,
Florida 33609, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

IDEAL IMAGE 
SERVICES: Hair and vein removal through use of lasers. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2004 under No.
2,829,610 on services.

SERVICES: Épilation et éveinage par lasers. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le
No. 2,829,610 en liaison avec les services.

1,216,186. 2004/04/30. THE KOLACHE FACTORY, INC., 15730
Park Row, Suite 150, Houston, TX 77084, 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 

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

WARES: Bakery products, namely, kolaches and pastries.
SERVICES: Restaurants, carry-out restaurants, and catering
services. Priority Filing Date: December 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/564,476 in
association with the same kind of services; December 10, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
564,477 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
kolaches et pâtisseries. SERVICES: Restaurants, restaurants de
mets à emporter, et services de traiteur. Date de priorité de
production: 10 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/564,476 en liaison avec le même
genre de services; 10 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/564,477 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,216,285. 2004/05/10. Caboodles, LLC, 5350 Poplar Avenue,
Suite 750, Memphis, Tennessee 38119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Mascara. Priority Filing Date: April 26, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/408,262 in
association with the same kind of wares. 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: Fard à cils. Date de priorité de production: 26
avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
408,262 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,290. 2004/05/10. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail,
Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPA ESCAPE 
SERVICES: Educational services, namely meetings, conferences
and seminars in the field of cosmetics and skin care products and
services. Priority Filing Date: May 07, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/415140 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément réunions,
conférences et séminaires dans le domaine des cosmétiques et
des produits et services de soins de la peau. Date de priorité de
production: 07 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/415140 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,216,310. 2004/05/11. Han Yale Industry Co., Ltd. (a corporation
incorporated under the laws of Taiwan), 191-58, Shih-Ku Road,
Shen-Kang, Changhua, Taiwan, Republic of China, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is green; the two curved lines and the text is white; the small circle
above the text is red.

WARES: Vehicle parts, namely, rearview mirrors, reversing
sensors, radiators, power windows, window/door handles, glass
windows for vehicles (finished goods), window regulators,
switches for actuated window, sun roofs, central door locks for
vehicles, cooling fans for engines, burglar alarms for vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est en vert; les deux lignes inclinées
et le texte sont en blanc; le petit cercle au-dessus du texte est en
rouge.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules, nommément
rétroviseurs, détecteurs de recul, radiateurs, glaces électriques,
poignées de fenêtre/porte, glaces pour véhicules (produits finis),
lève-glaces, commutateurs de lève-glaces, toits ouvrants,
systèmes de verrouillage centralisé des portières de véhicules,
ventilateurs de refroidissement pour moteurs, systèmes d’alarme
antivol pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,419. 2004/05/11. Vicuron Pharmaceuticals Inc., 455 South
Gulph Road, King of Prussia, Pennsylvania 19406, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EKANDO 
WARES: Pharmaceuticals, namely, antifungal agents;
pharmaceutical preparations for the treatment of fungus
infections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
agents antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’infections cryptogamiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,216,520. 2004/05/10. MEYER MANUFACTURING COMPANY
LIMITED, 382 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE
301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

PRO-CUISINE 
WARES: Pots and Pans. Used in CANADA since April 30, 2000
on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Employée au CANADA
depuis 30 avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,216,521. 2004/05/10. MEYER MANUFACTURING COMPANY
LIMITED, 382 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE
301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

TAVOLA 
Tavola is Italian for "table" according to the applicant.

WARES: Pots and pans. Used in CANADA since July 31, 2001 on
wares.

Selon le requérant, le terme italien "Tavola" signifie "table" en
anglais.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Employée au CANADA
depuis 31 juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,216,523. 2004/05/10. MEYER MANUFACTURING COMPANY
LIMITED, 382 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE
301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

STEEL FORGE
 

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

WARES: Pots and pans. Used in CANADA since December 31,
1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Employée au CANADA
depuis 31 décembre 1992 en liaison avec les marchandises.

1,216,524. 2004/05/10. MEYER MANUFACTURING COMPANY
LIMITED, 382 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE
301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

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

WARES: Pots and Pans. Used in CANADA since December 31,
1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Employée au CANADA
depuis 31 décembre 1992 en liaison avec les marchandises.

1,216,525. 2004/05/10. MEYER MANUFACTURING COMPANY
LIMITED, 382 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE
301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

SIENNA 
WARES: Pots and Pans. Used in CANADA since December 31,
1999 on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Employée au CANADA
depuis 31 décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,216,526. 2004/05/10. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO, M2P2B8 

WISH LIST 
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting and
managing lotteries and gaming. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de loterie et de pratique de jeux,
nommément tenue et gestion de loteries et de pratique de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,216,528. 2004/05/10. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO, M2P2B8 

ARABIAN RICHES 
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting and
managing lotteries and gaming. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de loterie et de pratique de jeux,
nommément tenue et gestion de loteries et de pratique de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,216,533. 2004/05/12. Emco Corporation, 620 Richmond Street,
London, ONTARIO, N6A5J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

MAINLINE 
WARES: Faucets. Used in CANADA since at least as early as
June 1996 on wares.

MARCHANDISES: Robinets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les marchandises.

1,216,575. 2004/05/12. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

CV SUCCESS ZONE 
The right to the exclusive use of CV is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Medical education services, namely doctor and
patient education and support and benefit programs relating to the
treatment of diseases and disorders of the cardiovascular system.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la médecine,
nommément éducation des médecins et des patients et
programmes de soutien et d’avantages ayant trait au traitement
des maladies et des troubles cardio-vasculaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,216,618. 2004/05/13. 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 

MAX COCOS CAZA 
Le mot "CAZA" signifie "CHASSE" en français.

MARCHANDISES: Articles de literie nommément oreillers,
traversins, taies d’oreillers et de traversins, draps de lits, couettes,
housse de couettes, alèses, édredons, matelas, sommiers,
cadres de lits. Lingerie de bain nommément draps de bain,
serviettes de bain, serviettes de toilette, serviettes pour les mains,
gants de toilette, débarbouillettes, tapis de douche, rideaux de
douche. Linge de table nommément nappes, napperons en
papier, en carton, en plastique ou en tissu, surnappes, napperons
de service de table, serviettes, linges à vaisselle. Ustensiles
ménagers non électriques, nommément: batteur à oeufs, casse-

noix, cisaille à volaille, contenants de glaçons, coupe-légume,
coupe-oeuf, coupe-pain, couperet, couteaux, cuillers, cuiller à
crème glacée, dénoyauteur, entonnoirs, éplucheur, évidoir,
fourchettes, fusil à aiguiser, hachoir, ouvre-boîte, ouvre-bouteilles,
ouvre-huîtres, passoires, pierre à aiguiser, pince à escargots,
planche à découper, planche à pain, porte-couteaux, presse-ail,
racloirs, râpes, rouleau à pâtisserie (ni en métaux précieux, ni en
plaqué), spatules, tire-bouchon, vide-pommes. Récipients non
électriques pour la cuisine nommément: bols à mélanger, boule à
thé, casserole, cocotte minute, faitout, friteuse, marmite, moules
de cuisine à savoir: moule à gâteau, moule à tarte, moule à
quiche, moule à flans, plaque à biscuits, poêles, poêlons,
sauteuse, tasses à mesurer, plats à four, plats à rôtir. Vaisselle
non en métaux précieux, nommément: assiettes, cloche à beurre,
beurrier, bol, broc, cabaret de service, carafe, cloche à fromage,
coquetier, coupe à fruits, couvercle de plat, dessous de plat, plat,
pelle à tartes, pichet, poivrière, ramequin, rond-de-serviettes,
saladier, salière, saucière, seau à champagne, service à café,
soucoupes, tasses à café, verres à boire. Articles de salle de bain,
nommément porte-savon, distributeur de savon, porte brosse à
dents, distributeur de papier mouchoir, distributeur de papier
hygiénique, verre à boire, porte-verre, porte-serviettes, poubelle
décorative, panier à linge décoratif, panier d’osier décoratif, rideau
de douche, tapis de bain, miroir. Accessoires décoratifs,
nommément chandeliers, vases. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The word "CAZA" means "CHASSE" in French.

WARES: Bedding articles namely pillows, bolsters, pillow and
bolster slips, bed sheets, comforters, duvets, mattresses,
boxsprings, bedframes. Bath linens namely bath sheets, bath
towels, face towels, hand towels bath mitts, face cloths, shower
mats, shower curtains. Table linen namely tablecloths, placemats
made of paper, paperboard, plastic or cloth, tablecloth covers,
placemats, towels, dishcloths. Non-electrical household utensils,
namely: egg-beaters, nut crackers, poultry shears, ice cube
containers, vegetable slicers, egg slicers, bread slicers, choppers,
knives, spoons, ice cream scoops, pitters, funnels, peelers,
corers, forks, sharpening steels, choppers, can openers, bottle
openers, oyster knives, colanders, sharpening stones, escargot
tongs, cutting boards, bread boards, knife holders, garlic presses,
scrapers, graters, rolling pins (not of precious metals or plated),
spatulas, corkscrews, apple corers. Non-electrical containers for
the kitchen namely: mixing bowls, tea balls. casseroles, pressure
cookers, Dutch ovens, deep fryers, stock pots, kitchen molds,
namely: cake pans, pie plates, quiche pans, flan pans, cookie tins,
frying pans, saucepans, sauté pans, measuring cups, oven
dishes, roasting dishes. Tableware not of precious metal, namely
plates, covered butter dishes, butter dishes, bowls, jugs, serving
trays, carafes, covered cheese plates, egg cups, fruit cups, dish
lids, trivets, dishes, pie servers, pitchers, pepper mills and
shakers, ramekins, napkin rings, salad bowls, salt mills and
shakers, gravy boats, champagne buckets, coffee services,
saucers, coffee cups, glasses. Bathroom articles, namely soap
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holder, soap dispenser, tooth-brush holder, facial tissue holder,
bathroom tissue holder, drinking glass, glass holder, towel holder,
decorative wastebasket, decorative laundry holder, decorative
wicker hamper, shower curtain, bath mat, mirror. Decorative
accessories, namely chandeliers, vases. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,216,779. 2004/05/13. Reem Rice Mills (PVT.) Ltd., 60-A, FCC,
Gulberg V, Lahore, PAKISTAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Rice; rice all varieties. Used in CANADA since as early
as March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Riz; riz, de toutes les variétés. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,216,802. 2004/05/13. 531003 B.C. Ltd., R.R. #1, 87th Street,
Site 54 Comp. 4, Oliver, BRITISH COLUMBIA, V0H1T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. SERVICES:
Operation of a vineyard; operation of a winery; vineyard
management services for others; production and sale of grapes
and their juices. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
SERVICES: Exploitation d’un vignoble; exploitation d’une vinerie;
services de gestion de vignoble pour des tiers; production et vente
de raisins et de jus de raisins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,216,807. 2004/05/13. Complete Home and Industrial Coating
Inc., 4738 Byrne Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

CHIC 
WARES: Ready-to-use exterior coatings namely liquid vinyl
protective coatings for use in waterproofing and weather
protection of buildings, roofs and components thereof.
SERVICES: Application of Liquid Vinyl Siding. Used in CANADA
since December 1984 on services; October 1987 on wares.

MARCHANDISES: Peintures d’extérieur prêtes à l’utilisation,
nommément enduits protecteurs liquides pour le vinyle utilisés
pour protéger les bâtiments, les toits et les composants connexes
contre les infiltrations d’eau et les intempéries. SERVICES:
Application de parement liquide au vinyle. Employée au CANADA
depuis décembre 1984 en liaison avec les services; octobre 1987
en liaison avec les marchandises.

1,216,808. 2004/05/13. Cynthia Bunn, P.O. Box 160, Fort
Alexander, MANITOBA, R0E0P0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: THOMPSON DORFMAN
SWEATMAN LLP, TORONTO DOMINION CENTRE, 2200-201
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3 
 

The right to the exclusive use of the word SMOKING is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Tobacco, pipe tobacco, loose tobacco, chewing
tobacco. (2) Tobacco pouches. (3) Snuff. (4) Cigarettes. (5)
Matches. (6) Lighters. (7) Ashtrays. (8) Cigarette cases.
SERVICES: (1) Operation of a retail store selling tobacco, pipe
tobacco, loose tobacco, chewing tobacco, tobacco pouches,
snuff, cigarettes, matches, lighters, ashtrays, cigarette cases. (2)
Operation and maintenance of an internet website containing
information relating to tobacco, pipe tobacco, loose tobacco,
chewing tobacco; tobacco pouches; snuff; cigarettes; matches;
lighters; ashtrays; cigarette cases; retail store services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Tabac, tabac à pipe, tabac en vrac, tabac
à chiquer. (2) Blagues à tabac. (3) Tabac à priser. (4) Cigarettes.
(5) Allumettes. (6) Briquets. (7) Cendriers. (8) Étuis à cigarettes.
SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin de détail spécialisé
dans la vente de tabac, de tabac à pipe, de tabac en vrac, de tabac
à chiquer, de blagues à tabac, de tabac à priser, de cigarettes,
d’allumettes, de briquets, de cendriers, d’étuis à cigarettes. (2)
Exploitation et mise à jour d’un site Web de l’Internet contenant
des informations ayant trait au tabac, au tabac à pipe, au tabac en
vrac, au tabac à chiquer; blagues à tabac; tabac à priser;
cigarettes; allumettes; briquets; cendriers; étuis à cigarettes;
service de magasin de vente au détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,216,868. 2004/05/14. Brenda Louise Kennedy Doing Business
As Bitchin Gear and Accessories, 1008 - 888 Pacific Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

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

WARES: Wearing apparel namely T-shirts, jackets, pants, jeans,
sweat shirts, sweat pants, socks, motorcycle suits consisting of
jackets and pants, dresses, skirts, overalls, sweaters, scarves,
handkerchiefs, coats, vests, gloves, chaps, shirts, shorts,
bandanas, head bands, caps, hats, knit hats, rain hats, belts,
suspenders, wristbands, hosiery, halter tops, tank tops, neckties,
lingerie, underwear, nightgowns, nightshirts, pajamas, swimsuits,
rain suits, rain coats, leg warmers, and aprons; footwear namely

shoes and boots, and parts of footwear, namely boot tips, sole
plates, heel guards, and decorative boot straps; hair accessories
namely hair elastics, hair clips, pony tail holders and hair barrettes;
jewellery and accessories namely necklaces, rings, key fobs, pins,
ankle bracelets, bracelets, earrings, tie tacks, ornamental lapel
pins, stick pins, clocks, watches, charms, belt buckles,
watchbands, money clips, collar tips, boot chains, hat pins, pewter
plates, figurines of precious metal; printed matter and stationery
namely posters, decals, bumper stickers, stickers, check book
covers, calendars, photo albums, picture frames, road atlases,
greeting cards, banners relating to motorcycling, note paper, pens
and pencils, paper hats, paper table covers, paper napkins,
photographs, pictures, gift wrapping paper, ribbons, bows, bags of
paper or plastic for wrapping and packaging and playing cards;
general merchandise namely first aid kits, embroidered patches,
sunglasses, sun visors, drinking cups and mugs; smoking articles
namely cigarette cases, snuff can holders, holders for cigarette
lighters, matches, cigarette filters, cigarette papers, ashtrays and
cigarette lighters; accessories for motorcycles namely decals,
medallions, covers for engine and transmission openings,
motorcycle saddle bags, gas tank bags, motorcycle covers, mud
flaps, sissy bars, fuel door plates, radio caddies, motorcycle tank
and fender sets, and tire pressure gages; purses, wallets,
backpacks, duffle bags, garment bags, suitcases, tote bags,
briefcases, attache cases, luggage, travel bags, cosmetic bags,
leather beverage container holders; handbags, hip bags,
haversacks, satchels, rucksacks, umbrellas and parasols, valises,
trunks, pouches, and note pad holders made of leather. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes,
pantalons, jeans, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
chaussettes, costumes de motocyclette comprenant des vestes et
des pantalons, robes, jupes, salopettes, chandails, foulards,
mouchoirs, manteaux, gilets, gants, protège-pantalons, chemises,
shorts, bandanas, bandeaux, casquettes, chapeaux, chapeaux de
tricot, chapeaux de pluie, ceintures, bretelles, serre-poignets,
bonneterie, corsages bain-de-soleil, débardeurs, cravates,
lingerie, sous-vêtements, robes de nuit, chemises de nuit,
pyjamas, maillots de bain, ensembles imperméables,
imperméables, bas de réchauffement et tabliers; articles
chaussants, nommément souliers et bottes, et pièces d’articles
chaussants, nommément bouts rapportés pour bottes, plaques de
semelle, talonnières et sangles décoratives pour bottes;
accessoires pour cheveux, nommément élastiques à cheveux,
pinces pour cheveux, attaches de queue de cheval et barrettes
pour cheveux; bijoux et accessoires, nommément colliers,
bagues, breloques porte-clés, épingles, bracelets de cheville,
bracelets, boucles d’oreilles, fixe-cravates, épingles de revers
décoratives, épinglettes, horloges, montres, breloques, boucles
de ceinture, bracelets de montres, pinces à billets, pointes de
collets, chaînes pour bottes, épingles, assiettes d’étain, figurines
en métal précieux; imprimés et papeterie, nommément affiches,
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, autocollants,
couvertures de carnets de chèques, calendriers, albums à photos,
cadres, atlas routiers, cartes de souhaits, bannières ayant trait au
motocyclisme, papier à notes, stylos et crayons, chapeaux en
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papier, nappes de papier, serviettes de table en papier,
photographies, images, papier à emballer les cadeaux, rubans,
boucles, sacs de papier ou de plastique pour emballage et cartes
à jouer; marchandises diverses, nommément trousses de
premiers soins, appliques brodées, lunettes de soleil, visières
cache-soleil, tasses et grosses tasses; articles de fumeur,
nommément étuis à cigarettes, porte-boîtes de tabac à priser,
étuis à briquets, allumettes, filtres à cigarettes, papier à cigarettes,
cendriers et briquets; accessoires pour motocyclettes,
nommément décalcomanies, médaillons, caches pour orifices de
moteurs et de boîtes de vitesses, sacoches de selle, sacoches de
réservoirs d’essence, housses pour motocyclettes, bavettes
garde-boue, appui-dos, panneaux d’accès au réservoir de
carburant, porte-radio, ensembles de réservoir et d’ailes de
motocyclettes et manomètres pour pneumatiques; bourses,
portefeuilles, sacs à dos, sacs polochon, sacs à vêtements,
valises, fourre-tout, porte-documents, mallettes à documents,
bagages, sacs de voyage, sacs à cosmétiques, porte-contenant à
boisson en cuir; sacs à main, sacs banane, havresacs, porte-
documents, sacs à dos, parapluies et parasols, valises, malles,
petits sacs et porte-blocs-notes en cuir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,905. 2004/05/14. Charles William Grant, 81 Lilac Bay,
Oakbank, MANITOBA, R0E1J1 

a10k 
SERVICES: Financial services, namely insurance and mortgage
lending services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément assurance et
services de prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,216,948. 2004/05/17. Gerber Products Company, 445, State
Street, Freemont, MI 494130001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Baby wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA268,309
TMA358,098 TMA580,422

MARCHANDISES: Débarbouillettes pour bébés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA268,309 TMA358,098 TMA580,422 

1,216,952. 2004/05/17. NEXGENRX INC., 200 Front Street, suite
2400, Toronto, ONTARIO, M5V3K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

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

SERVICES: Healthcare benefit management services. Used in
CANADA since at least as early as May 08, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de gestion des soins de santé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 2003 en
liaison avec les services.

1,216,967. 2004/05/17. LOOK COMMUNICATIONS INC., 1755,
René-Lévesque Blvd. East, bureau 201, Montréal, QUEBEC,
H2K4P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

LOOK WOW 
SERVICES: Television programming services. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 2002 on services.

SERVICES: Services de programmation télévisuelle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2002 en
liaison avec les services.

1,216,969. 2004/05/17. LOOK COMMUNICATIONS INC., 1755,
René-Lévesque Blvd. East, bureau 201, Montréal, QUEBEC,
H2K4P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

LOOK FRANCO 
SERVICES: Television programming services. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 2002 on services.

SERVICES: Services de programmation télévisuelle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2002 en
liaison avec les services.
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1,216,973. 2004/05/17. 3671712 Canada Inc. operating as
LOGIVISION, 210, Laurier, Beloeil, QUEBEC, J3G4G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ , MONT-
SAINT-HILAIRE, QUEBEC, J3H3P5 

EZSCAN 
WARES: Computer software for use in controlling point of sale
transactions and automation of retail store management
procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la commande d’opérations de
point de vente et l’automatisation des procédés de gestion de
magasins de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,216,998. 2004/05/17. Trebor Bassett Limited, 25 Berkeley
Square, London, W1J 6HB, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

SWEET. BUT NOT TOO SWEET 
The right to the exclusive use of the word SWEET is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,217,002. 2004/05/17. VITRY FRERES, (société organisée
selon les lois de France), 46-48, rue Lauriston, 75116 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

VITRY 
MARCHANDISES: Pierre ponce à usage manucure et pédicure,
pinceaux à maquillage à lèvres; pinces à épiler; ciseaux à ongles,
à peaux; ciseaux à usage cosmétique, manucure et pédicure;
coupe peaux; pinces à ongles; tournevis lunetterie; recourbe cils;
tondeuses pour poils de nez; tire comédon; pinces à échardes;
coupe-ongles; limes à ongles; polissoir manucure; repousse
peaux; pince sécateur; râpe plantaire; coupe cor; trousse de
manucure et de pédicure; ciseaux à bandage et pansement; cure
oreilles; taille-crayon cosmétique; cure-dents; peignes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Pumice stone for manicure and pedicure use, lip
brushes, epilating forceps, nail scissors, scissors for skin; scissors
for cosmetic use, manicure and pedicure; skin cutters, nail
nippers, eyeglass screwdrivers; lash curlers; nose hair clippers;
blackhead removers; tweezers, nail clippers; nail files; nail buffer;
cuticle remover; toenail nipper; callus remover; corn remover;
manicure and pedicure kit; bandage and dressing scissors; ear
picks; cosmetic pencil sharpener; toothpicks; combs. Used in
CANADA since at least as early as April 1998 on wares.

1,217,012. 2004/05/17. 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 
 

SERVICES: The operation of a business dealing in the selling of
vehicular parts, tools, and accessories of others; the servicing and
maintenance of vehicles; the selling of garden equipment, tools,
supplies and accessories of others; the selling of hardware of
others; the selling of housewares of others; the selling of
household goods of others; the selling of sporting goods of others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de pièces, d’outils et d’accessoires pour véhicules de tiers;
entretien courant et maintenance de véhicules; vente
d’équipements, d’outils, de fournitures et d’accessoires de jardin
de tiers; vente d’articles de quincaillerie fabriqués par des tiers;
vente d’articles ménagers de tiers; vente d’articles ménagers
fabriqués par des tiers; vente d’articles de sport fabriqués par des
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,217,019. 2004/05/17. 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 
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SERVICES: The operation of a business dealing in the selling of
vehicular parts, tools, and accessories of others; the servicing and
maintenance of vehicles; the selling of garden equipment, tools,
supplies and accessories of others; the selling of hardware of
others; the selling of housewares of others; the selling of
household goods of others; the selling of sporting goods of others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de pièces, d’outils et d’accessoires pour véhicules de tiers;
entretien courant et maintenance de véhicules; vente
d’équipements, d’outils, de fournitures et d’accessoires de jardin
de tiers; vente d’articles de quincaillerie fabriqués par des tiers;
vente d’articles ménagers de tiers; vente d’articles ménagers
fabriqués par des tiers; vente d’articles de sport fabriqués par des
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,217,024. 2004/05/17. 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 
 

SERVICES: The operation of a business dealing in the selling of
vehicular parts, tools, and accessories of others; the servicing and
maintenance of vehicles; the selling of garden equipment, tools,
supplies and accessories of others; the selling of hardware of
others; the selling of housewares of others; the selling of
household goods of others; the selling of sporting goods of others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de pièces, d’outils et d’accessoires pour véhicules de tiers;
entretien courant et maintenance de véhicules; vente
d’équipements, d’outils, de fournitures et d’accessoires de jardin
de tiers; vente d’articles de quincaillerie fabriqués par des tiers;
vente d’articles ménagers de tiers; vente d’articles ménagers
fabriqués par des tiers; vente d’articles de sport fabriqués par des
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,217,031. 2004/05/17. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 1153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Disposible wipes impregnated with chemicals or
compounds for use on pets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Débarbouillettes jetables imprégnées de
produits chimiques ou de composés pour utilisation sur des
animaux familiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,049. 2004/05/18. The Elizabeth Taylor Cosmetics
Company, 5750 Wilshire Blvd., Suite 590, Los Angeles, California
90036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Cosmetics, namely, lip conditioner; non-medicated
skincare products for personal use, namely, face and skin creams,
lotions and serums, masks, cleansers, toners, moisturizers,
clarifiers, eye creams, eye gels and body lotions. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément revitalisant pour
les lèvres; produits non médicamentés de soins de la peau pour
usage personnel, nommément crèmes, lotions et sérums pour la
figure et la peau, masques, nettoyants, toniques, hydratants,
clarifiants, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux et lotions pour
le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,119. 2004/05/12. Professor Connor’s Deli-Fresh Pet Foods
Ltd., Suite 607 - 69 Jamiesen Court, New Westminster, BRITISH
COLUMBIA, V3L5R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 1500
- 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL
CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

PROFESSOR CONNOR’S DELIFRESH 
PET FOODS 

The right to the exclusive use of the words CONNOR’S and PET
FOODS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet foods. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,217,122. 2004/06/21. Hauri Inc., 8th Floor, Yuhan Yanghaeng
Building, 49-6 Daebang-Dong, Dongjak-gu, Seoul, Korea, 156-
754, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL
CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2J2V3 

VIROBOT 
WARES: Computer software for use in security namely firewall
protection, spam filtering, intrusion alert, virus protection, data
recovery. Used in CANADA since July 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la sécurité, nommément
protection à l’aide d’un pare-feu, filtrage de pourriels, alerte en cas
d’intrusion, protection contre les virus, recouvrement de données.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,217,133. 2004/05/12. SUN WORLD INTERNATIONAL, INC.,
16350 Driver Road, Bakersfield, California 93308, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SUPER STAR 
WARES: Fresh fruits, namely nectarines. Used in CANADA since
at least as early as 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 09, 1999 under No. 2,230,903 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, nommément nectarines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mars 1999 sous
le No. 2,230,903 en liaison avec les marchandises.

1,217,157. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

INTERCASINO WORLD BLACKJACK 
TOURNAMENT 

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

SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming events and gaming
competitions; providing access to computer networks for the
playing of, and for information relating to, card games and casino
type games and access to competitions for these games, via the
global computer network, wireless networks or interactive
television. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et fourniture d’événements de jeu de hasard et de
compétitions connexes; fourniture d’accès à des réseaux
d’ordinateurs pour jouer à des jeux de cartes et/ou jeux de casino
et pour obtenir de l’information sur ces jeux et pour accès à des
compétitions en rapport avec ces jeux, au moyen du réseau
informatique mondial, de réseaux sans fil ou de la télévision
interactive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,217,158. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

INTERPOKER WORLD POKER 
TOURNAMENT 

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

SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming events and gaming
competitions; providing access to computer networks for the
playing of, and for information relating to, card games and casino
type games and access to competitions for these games, via the
global computer network, wireless networks or interactive
television. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et fourniture d’événements de jeu de hasard et de
compétitions connexes; fourniture d’accès à des réseaux
d’ordinateurs pour jouer à des jeux de cartes et/ou jeux de casino
et pour obtenir de l’information sur ces jeux et pour accès à des
compétitions en rapport avec ces jeux, au moyen du réseau
informatique mondial, de réseaux sans fil ou de la télévision
interactive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,217,161. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

INTERPOKER POKER WORLD SERIES 
The right to the exclusive use of the words POKER WORLD
SERIES is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming events and gaming
competitions; providing access to computer networks for the
playing of, and for information relating to, card games and casino
type games and access to competitions for these games, via the
global computer network, wireless networks or interactive
television. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et fourniture d’événements de jeu de hasard et de
compétitions connexes; fourniture d’accès à des réseaux
d’ordinateurs pour jouer à des jeux de cartes et/ou jeux de casino
et pour obtenir de l’information sur ces jeux et pour accès à des
compétitions en rapport avec ces jeux, au moyen du réseau
informatique mondial, de réseaux sans fil ou de la télévision
interactive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,217,162. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

INTERCASINO BLACKJACK WORLD 
SERIES 

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

SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming events and gaming
competitions; providing access to computer networks for the
playing of, and for information relating to, card games and casino
type games and access to competitions for these games, via the
global computer network, wireless networks or interactive
television. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et fourniture d’événements de jeu de hasard et de
compétitions connexes; fourniture d’accès à des réseaux
d’ordinateurs pour jouer à des jeux de cartes et/ou jeux de casino
et pour obtenir de l’information sur ces jeux et pour accès à des
compétitions en rapport avec ces jeux, au moyen du réseau
informatique mondial, de réseaux sans fil ou de la télévision
interactive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,217,163. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

INTERCASINO WORLD SERIES OF 
BLACKJACK 

The right to the exclusive use of the words WORLD SERIES OF
BLACKJACK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming events and gaming
competitions; providing access to computer networks for the
playing of, and for information relating to, card games and casino
type games and access to competitions for these games, via the
global computer network, wireless networks or interactive
television. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et fourniture d’événements de jeu de hasard et de
compétitions connexes; fourniture d’accès à des réseaux
d’ordinateurs pour jouer à des jeux de cartes et/ou jeux de casino
et pour obtenir de l’information sur ces jeux et pour accès à des
compétitions en rapport avec ces jeux, au moyen du réseau
informatique mondial, de réseaux sans fil ou de la télévision
interactive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,217,164. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

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

SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming events and gaming
competitions; providing access to computer networks for the
playing of, and for information relating to, card games and casino
type games and access to competitions for these games, via the
global computer network, wireless networks or interactive
television. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et fourniture d’événements de jeu de hasard et de
compétitions connexes; fourniture d’accès à des réseaux
d’ordinateurs pour jouer à des jeux de cartes et/ou jeux de casino
et pour obtenir de l’information sur ces jeux et pour accès à des
compétitions en rapport avec ces jeux, au moyen du réseau
informatique mondial, de réseaux sans fil ou de la télévision
interactive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,217,165. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

INTERPOKER WORLD SERIES OF 
POKER 

The right to the exclusive use of the words WORLD SERIRES OF
POKER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming events and gaming
competitions; providing access to computer networks for the
playing of, and for information relating to, card games and casino
type games and access to competitions for these games, via the
global computer network, wireless networks or interactive
television. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et fourniture d’événements de jeu de hasard et de
compétitions connexes; fourniture d’accès à des réseaux
d’ordinateurs pour jouer à des jeux de cartes et/ou jeux de casino
et pour obtenir de l’information sur ces jeux et pour accès à des
compétitions en rapport avec ces jeux, au moyen du réseau
informatique mondial, de réseaux sans fil ou de la télévision
interactive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,217,168. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

WAGERLOGIC WORLD BLACKJACK 
TOURNAMENT 

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

SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming and amusement events and
competitions in relation thereto; providing access to computer
networks for the playing of, and for information relating to, card
games and/or casino type games and access to competitions for
these games, via the global computer network, wireless networks
or interactive television. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et fourniture d’événements ayant trait à des jeux de
hasard et de divertissement et de compétitions connexes;
fourniture d’accès à des réseaux d’ordinateurs pour jouer à des
jeux de cartes et/ou jeux de casino et pour obtenir de l’information
sur ces jeux et pour accès à des compétitions en rapport avec ces
jeux, au moyen du réseau informatique mondial, de réseaux sans
fil ou de la télévision interactive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,217,169. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

WAGERLOGIC WORLD POKER 
TOURNAMENT 

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

SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming events and gaming
competitions; providing access to computer networks for the
playing of, and for information relating to, card games and casino
type games and access to competitions for these games, via the
global computer network, wireless networks or interactive
television. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et fourniture d’événements de jeu de hasard et de
compétitions connexes; fourniture d’accès à des réseaux
d’ordinateurs pour jouer à des jeux de cartes et/ou jeux de casino
et pour obtenir de l’information sur ces jeux et pour accès à des
compétitions en rapport avec ces jeux, au moyen du réseau
informatique mondial, de réseaux sans fil ou de la télévision
interactive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,217,172. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

WAGERLOGIC POKER WORLD 
SERIES 

The right to the exclusive use of the words POKER WORLD
SERIES is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming events and gaming
competitions; providing access to computer networks for the
playing of, and for information relating to, card games and casino
type games and access to competitions for these games, via the
global computer network, wireless networks or interactive
television. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et fourniture d’événements de jeu de hasard et de
compétitions connexes; fourniture d’accès à des réseaux
d’ordinateurs pour jouer à des jeux de cartes et/ou jeux de casino
et pour obtenir de l’information sur ces jeux et pour accès à des
compétitions en rapport avec ces jeux, au moyen du réseau
informatique mondial, de réseaux sans fil ou de la télévision
interactive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,217,173. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

WAGERLOGIC BLACKJACK WORLD 
SERIES 

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

SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming events and gaming
competitions; providing access to computer networks for the
playing of, and for information relating to, card games and casino
type games and access to competitions for these games, via the
global computer network, wireless networks or interactive
television. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et fourniture d’événements de jeu de hasard et de
compétitions connexes; fourniture d’accès à des réseaux
d’ordinateurs pour jouer à des jeux de cartes et/ou jeux de casino
et pour obtenir de l’information sur ces jeux et pour accès à des
compétitions en rapport avec ces jeux, au moyen du réseau
informatique mondial, de réseaux sans fil ou de la télévision
interactive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,217,174. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

WAGERLOGIC WORLD SERIES OF 
POKER 

The right to the exclusive use of the words WORLD SERIES OF
POKER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming events and gaming
competitions; providing access to computer networks for the
playing of, and for information relating to, card games and casino
type games and access to competitions for these games, via the
global computer network, wireless networks or interactive
television. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et fourniture d’événements de jeu de hasard et de
compétitions connexes; fourniture d’accès à des réseaux
d’ordinateurs pour jouer à des jeux de cartes et/ou jeux de casino
et pour obtenir de l’information sur ces jeux et pour accès à des
compétitions en rapport avec ces jeux, au moyen du réseau
informatique mondial, de réseaux sans fil ou de la télévision
interactive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,217,175. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

WAGERLOGIC WORLD SERIES OF 
BLACKJACK 

The right to the exclusive use of the words WORLD SERIES OF
BLACKJACK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming events and gaming
competitions; providing access to computer networks for the
playing of, and for information relating to, card games and casino
type games and access to competitions for these games, via the
global computer network, wireless networks or interactive
television. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et fourniture d’événements de jeu de hasard et de
compétitions connexes; fourniture d’accès à des réseaux
d’ordinateurs pour jouer à des jeux de cartes et/ou jeux de casino
et pour obtenir de l’information sur ces jeux et pour accès à des
compétitions en rapport avec ces jeux, au moyen du réseau
informatique mondial, de réseaux sans fil ou de la télévision
interactive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,217,213. 2004/05/18. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO, M5V1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

STICK FIGHTERS 
WARES: Toys, games and playthings, namely a game consisting
of a metallic surface and playing pieces which are figures with
magnets embedded in them; collectible action figures and parts
and fittings for all the aforesaid. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément un
jeu constitué d’une surface métallique et de pièces de jeu
constituées de personnages aimantés; figurines d’action à
collectionner et pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,226. 2004/05/18. Brian Flannery, P.O. Box 612, Brooks,
ALBERTA, T1R1B6 

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

WARES: Barbeque support stand to be used with recreational
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Support pour barbecue à utiliser avec les
véhicules de plaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,217,246. 2004/05/18. Premark RWP Holdings, Inc., 1300 N.
Market Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

BLUEFUSION 
WARES: Flooring adhesive. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Adhésif pour revêtement de sol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,297. 2004/05/19. PECHINEY CAPSULES, Société de droit
français, 16, Boulevard du Général Leclerc, 92115 CLICHY,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

STELVIN 
MARCHANDISES: Closures, caps, sealing capsules, plugs and
stoppers made of metal and suitable for bottles, flasks, jars and all
other containers. Closures, caps, sealing capsules, plugs and
stoppers, made of plastics, plastic wadding or corks and suitable
for bottles, flasks, jars and all other containers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1989 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Dispositifs de fermeture, capsules, capsules de
fermeture, bouchons fabriqués de métal et convenant aux
bouteilles, aux flacons, aux bocaux et à tous les autres
contenants, dispositifs de fermeture, capsules, capsules de
fermeture, bouchons fabriqués en plastique, ouatage plastique ou
bouchons de liège et convenant aux bouteilles, aux flacons, aux
bocaux et à tous les autres contenants. Used in CANADA since at
least as early as May 1989 on wares.

1,217,381. 2004/05/19. Boston Pizza Royalties Limited
Partnership, 1200 - 200 Burrard Street, P.O. Box 48600,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

BOSTON PIZZA CARB FRIENDLY 
CHOICES 

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

WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads and non-
alcoholic beverages, namely, soft drinks, soft drinks flavoured with
tea, tea, coffee, fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks
flavoured with tea, fruit-based soft drinks flavoured with yogurt,
tea, bottled water, soda water, milk, hot chocolate and lemonade,
for consumption on or off the premises. SERVICES: Restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizza et mets à base de pâtes, sandwiches,
salades et boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, café, jus
de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses aromatisées au
thé à base de fruits, boissons gazeuses aromatisées avec yogourt
à base de fruits, thé, eau embouteillée, eau gazéifiée, lait,
chocolat chaud et limonade, pour consommation sur place ou à
l’extérieur. SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,217,448. 2004/05/19. 1551243 Ontario Inc., 12981 Keele
Street, P.O. Box 142, King City, ONTARIO, L7B1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIN’SATIONAL SWEETS 
The right to the exclusive use of the word SWEETS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Baked goods, namely biscotti and biscottini. (2) Nuts.
Used in CANADA since November 2002 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
biscottes et biscottini. (2) Noix. Employée au CANADA depuis
novembre 2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,217,476. 2004/05/20. Nexen sportswear inc, 2271 Leger,
Lasalle, QUÉBEC, H8N2V7 

Auto-Flex-Fit 
MARCHANDISES: Bande elastique pour ajustement interieur de
casquette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Elastic band for adjusting the inside of a peaked cap.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,217,510. 2004/05/17. TPB Productions Limited, 5240 Blowers
Street, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

TRAILER PARK BOYS 
WARES: (1) Clothing, namely hats, jackets, pullovers, and shirts.
(2) Mugs. (3) Prerecorded viewing devices, namely prerecorded
videotapes and prerecorded digital video disks. (4) Postcards. (5)
Action figures, board games, calendars, computer game
programs, dolls, drinking glasses, key chains, posters,
sunglasses, video games, wallets; and clothing, namely belts,
pants, scarves, shoes, socks, and underwear. SERVICES: (1)
Entertainment services in the nature of the production and
distribution of films and television programs. (2) Entertainment
services and information services in the nature of the operation of
an internet website about film and television programs. Used in
CANADA since 2001 on wares (4) and on services; 2003 on wares
(1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux,
vestes, pulls et chemises. (2) Grosses tasses. (3) Dispositifs de
visualisation préenregistrés, nommément bandes vidéo
préenregistrées et vidéodisques numériques préenregistrés. (4)
Cartes postales. (5) Figurines d’action, jeux de table, calendriers,
ludiciels, poupées, verres, chaînes porte-clés, affiches, lunettes
de soleil, jeux vidéo, portefeuilles; vêtements, nommément
ceintures, pantalons, foulards, chaussures, chaussettes et sous-
vêtements. SERVICES: (1) Services de divertissement sous
forme de la production et de la distribution de films et d’émissions
de télévision. (2) Services de divertissement et services
d’information, nommément exploitation d’un site Web sur l’Internet
dans le domaine des films et émissions de télévision. Employée
au CANADA depuis 2001 en liaison avec les marchandises (4) et
en liaison avec les services; 2003 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (5).

1,217,512. 2004/05/17. Honco inc., 1190, chemin Industriel, St-
Nicolas, QUÉBEC, G7A1B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANGLOIS KRONSTROM
DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, CHEMIN SAINT-LOUIS,
BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots BATIMENTS D'ACIER et
STEEL BUILDINGS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Bâtiments en acier préfabriqués
(monocoques) pour les marchés commercial, industriel, récréatif
et forestier. (2) Pièces et accessoires afférents à ces bâtiments en
acier préfabriqués, nommément cadres structuraux, pieds
d’ancrage, moulures de finition et décoratives, trappes d’acier,
solins, systèmes de gouttières et de descentes, marquises,
appliqués architecturaux, goussets, entretoises et entremises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1974
en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words BATIMENTS D'ACIER
and STEEL BUILDINGS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Buildings made of prefabricated steel (monocoque)
for the commercial, industrial, recreational and forestry markets.
(2) Parts and accessories relating to buildings in prefabricated
steel, namely structural frameworks, anchoring legs, trim and
decorative trim, steel hatches, flashings, systems of eavestroughs
and chutes, glass-porches, architectural wall fittings, gussets,
spacers and girths. Used in CANADA since at least as early as
April 1974 on wares.
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1,217,625. 2004/05/20. 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 

APRIL FRESH 
WARES: Laundry detergent; fragrance ingredient sold as a
component of laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive; ingrédient à parfum
vendu comme élément de détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,680. 2004/05/21. ehn Inc., 317 Adelaide Street West, Suite
501, Toronto, ONTARIO, M5V1P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BEAUTY FROM THE INSIDE OUT 
SERVICES: Operation of a business dealing in the wholesale
distribution of nutritional and dietary supplements. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
distribution en gros de suppléments nutritionnels et diététiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,217,694. 2004/05/21. 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 

GELTASTIC 
WARES: Decorative plastic appliqués for use on surfaces of
glass, metal, tile, plexiglass, or the like. Priority Filing Date: May
03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/412,259 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appliqués en matière plastique à usage
décoratif pour utilisation sur les surfaces de verre, de métal, les
carreaux de céramique, le plexiglass ou d’autres surfaces du
même type. Date de priorité de production: 03 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/412,259 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,701. 2004/05/21. Vicuron Pharmaceuticals, Inc., 455 South
Gulph Road, King of Prussia, Pennsylvania 19406, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

E-PACK 
WARES: Pharmaceuticals, namely antifungal agents;
pharmaceutical preparations for the treatment of fungal infections.
Priority Filing Date: February 23, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/372,383 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
agents antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’infections fongiques. Date de priorité de production:
23 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/372,383 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,713. 2004/05/21. Stork Prints B.V., Raamstraat 1-3, 5831
AT Boxmeer, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ROTAPLATE 
WARES: Sieves to be used as parts of machines for printing
paper, textile synthetic materials, wall covering and floor covering.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tamis devant servir de pièces de machine
pour papier à imprimer, matériaux synthétiques textiles,
revêtements muraux et revêtements de sol. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,714. 2004/05/21. IDEAVILLAGE PRODUCTS CORP. a
New Jersey corporation, 21 Law Drive, Fairfield, NJ 07004,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Laser level tools; laser beam and alignment and sighting
device. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LASER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Outils de mise à niveau au laser; organe de
visée et d’alignement et rayon laser. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,217,715. 2004/05/21. BOREALIS A/S, Lyngby Hovedgade 96,
2800 Lyngby, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BORSTAR 
SERVICES: Research and development of new processes;
professional consultancy in relation to process-technology;
exploitation of industrial rights; design of equipment for use in
industrial manufacture; preparation of technical designs, technical
documentary material and reports, in connection with a process
for manufacturing olefin based polymers. Used in NORWAY on
services. Registered in or for NORWAY on November 28, 1996
under No. 178 359 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Recherche et développement de nouveaux
procédés; consultation professionnelle en relation avec la
technologie de système; exploitation de droits industriels;
conception d’équipement pour utilisation dans la fabrication
industrielle; préparation de dessins techniques, de matériaux et
de rapports de documentation techniques, en rapport avec un
procédé pour la fabrication de polymères à base de d’oléfine.
Employée: NORVÈGE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NORVÈGE le 28 novembre 1996 sous le No. 178
359 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,217,736. 2004/05/25. XIAOSU TANG, 21-3701 THURSTON
STREET, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5H1H6 

REDVEENS 
WARES: Wear namely pants, jeans, shorts, skirts, dresses, suits,
blouses, sweaters, turtle necks, wrap tops, tank tops, sweat pants,
sweat tops, pajamas, bathing suits, camisoles, evening wear,
gowns, coats, rain suits, slacks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans,
shorts, jupes, robes, costumes, chemisiers, chandails, cols roulés,
cache-coeur, débardeurs, pantalons de survêtement, hauts
d’entraînement, pyjamas, maillots de bain, cache-corsets, tenues
de soirée, peignoirs, manteaux, ensembles imperméables,
pantalons sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,749. 2004/05/21. The Natural Confectionery Co. Pty. Ltd.,
16th Floor, Cadbury Schweppes House, 636 St Kilda Road,
Melbourne, Victoria 3004, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

NATURE’S CONFECTIONERY CO. 
The right to the exclusive use of the word CONFECTIONERY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely candy, chocolate, gum and
mints. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,217,764. 2004/05/21. CU Electronic Transaction Services Inc.,
P.O. Box 3030, 2055 Albert Street, Regina, SASKATCHEWAN,
S4P3G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Credit, debit and payment cards. SERVICES: Frequent
shopper/loyalty program involving the provision of incentives or
rewards for the use of credit, debit, and payment cards. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Cartes de crédit, cartes de débit et cartes de
paiement. SERVICES: Programme de fidélisation/clients
réguliers, nommément fourniture d’incitatifs ou de primes pour
l’utilisation de cartes de crédit, de cartes de paiement et de cartes
de débit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,217,796. 2004/05/21. Medora Solutions Incorporated, #201-
3368 Main Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5V3M 

creative minds building business 
solutions 

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

SERVICES: Graphic/web design, software development. Used in
CANADA since January 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Conception graphique/Web, élaboration de logiciels.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les
services.
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1,217,807. 2004/05/25. Rudbecom inc., 103, Place Chambord,
Saint-Lambert, QUÉBEC, J4S1S1 

aquarine 
MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’entretien de l’eau
des piscines: contrôle les algues, stabilise le pH, clarifie l’eau et
économise le chlore. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Chemicals for the maintenance of pool water: controlling
algae, stabilizing pH level, clarifying water and saving of chlorine.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,217,833. 2004/05/25. Acan Windows Inc., 1641 Topsail Road,
Paradise, NEWFOUNDLAND, A1L1V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Doors for houses and other residences, namely,
commodity doors, decorative doors and garden doors. Used in
CANADA since April 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Portes pour maisons et autres habitations,
nommément portes utilitaires, portes décoratives et portes de
jardin. Employée au CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,217,841. 2004/05/25. National Retail Federation, Inc., 325 W.
7th Street, NW, Liberty Place, Suite 1000, Washington, D.C.
20004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

ARTS 
WARES: CD-ROMS and downloadable electronic publications in
the nature of manuals containing information used by the retail
industry in developing computer applications, namely, a standard
data model and XML messages to integrate computer
applications; downloadable electronic publications in the nature of
manuals describing standard XML messages and documents
used to link retail applications to each other; downloadable
electronic publications in the nature of manuals containing
information regarding a standard device specification for
connecting peripheral devices to retail sales terminals. Used in
CANADA since at least as early as October 1996 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2003 under No.
2718729 on wares.

MARCHANDISES: CD-ROM et publications électroniques
téléchargeables sous forme de manuels contenant de
l’information utilisée dans l’industrie de la vente au détail à des fins
d’élaboration d’applications informatiques, nommément un
modèle de données standard et des messages XML à intégrer à
des applications informatiques; publications électroniques
téléchargeables sous forme de manuels décrivant des documents
et des messages XML utilisés pour relier les applications de vente
au détail les unes aux autres; publications électroniques
téléchargeables sous forme de manuels contenant de
l’information ayant trait à un standard de périphérique pour
connexion de périphériques à des terminaux de vente au détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1996 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai 2003 sous le
No. 2718729 en liaison avec les marchandises.

1,217,857. 2004/05/25. ACCUFAST INC., 251 CREE
CRESCENT, WINNIPEG, MANITOBA, R3J3X4 

FLEXIBASE 
WARES: Wheelchairs and related parts and accessories namely
seats, safety belts, footrests. SERVICES: The manufacturing and
distribution of wheelchairs and related parts and accessories
namely seats, safety belts, footrests. Used in CANADA since
January 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants et pièces et accessoires
connexes, nommément sièges, ceintures de sécurité et repose-
pieds. SERVICES: Fabrication et distribution de fauteuils roulants
et de pièces et accessoires connexes, nommément sièges,
ceintures de sécurité, repose-pieds. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,217,936. 2004/05/25. Polaris Realty (Canada) Limited, Suite
101, 2700 Matheson Blvd., P.O. Box 58, West Tower,
Mississauga, ONTARIO, L4W4V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
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The right to the exclusive use of the word REALTY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Development and management of commercial real
estate. Used in CANADA since at least as early as May 10, 2001
on services.

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

SERVICES: Aménagement et gestion d’immobilier commercial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai
2001 en liaison avec les services.

1,217,938. 2004/05/25. Polaris Realty (Canada) Limited, Suite
101, 2700 Matheson Blvd., P.O. Box 58, West Tower,
Mississauga, ONTARIO, L4W4V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Development and management of commercial real
estate. Used in CANADA since at least as early as November 15,
1976 on services.

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

SERVICES: Aménagement et gestion d’immobilier commercial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
novembre 1976 en liaison avec les services.

1,217,990. 2004/05/26. DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, Weg
beim Jager 214, 22335 Hamburg, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

TIMOX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases in connection with the central nervous system, namely
treatment of epilepsy, psychosis, neuropathy, pain, migraine,
bipolar disorders and narcolepsy. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 09, 1996 under
No. 396 21 029 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies en rapport avec le système nerveux
central, nommément traitement de l’épilepsie, de la psychose, de
la neuropathie, de la douleur, de la migraine, de troubles
bipolaires et de la narcolepsie. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 09 septembre 1996 sous le No. 396 21 029 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,218,014. 2004/05/17. THE RICHMOND HOSPITAL
FOUNDATION, 7000 Westminister Highway, Richmond,
BRITISH COLUMBIA, V6X1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE MENDES,
410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6Z2M4 
 

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

SERVICES: Operating a lawful charitable raffle for a residential
home and other prizes. Used in CANADA since January 19, 2004
on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une loterie de bienfaisance autorisée
dont les lots comprennent, entre autres, une maison. Employée
au CANADA depuis 19 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,218,062. 2004/06/11. SCORE ENERGY PRODUCTS INC.,
9821 - 41 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E0A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCLENNAN ROSS, 600 WEST CHAMBERS, 12220 STONY
PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 
 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
VALVE or VALVES apart from the trade-mark. The Applicant
disclaims the right to the exclusive use of the eleven point maple
leaf apart from the trade-mark.

WARES: Manually, electrically and pneumatically operated
double offset butterfly valves. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 2004 on wares.
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Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
VALVE ou VALVES en dehor de la marque de commerce. Le
requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehor de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Robinets à papillon à double coudée à
fonctionnement manuel, électrique et pneumatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,218,069. 2004/05/20. BEST WAY STONE LIMITED, 8821
Weston Road, Woodbridge, ONTARIO, L4L1A6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MR. IVOR M.
HUGHES, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST, SUITE 200,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

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

WARES: Operation of a retail and wholesale sales outlet for:
Retaining walls, retaining wall systems, garden or landscaping
walls with or without integral stare cases, walls, bricks, stones,
blocks, paving stones, textured walls, blocks, stones and bricks.
Interlocking paving stones, smooth or split-face bricks, stones,
capstones, curbs, blocks and paving stones. Used in CANADA
since at least as early as November 1965 on wares.

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

MARCHANDISES: Exploitation d’un point de vente au détail et en
gros des marchandises suivantes : murs de soutènement,
systèmes de murs de soutènement, murs de jardin ou
d’aménagement paysager avec ou sans cages d’escalier, murs,
briques, pierres, blocs, pavés, murs texturés, blocs et briques
intégrés; pavés à emboîtement, briques lisses ou à face éclatée,
pierres, pierres de couronnement, bordures, blocs et pavés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1965 en liaison avec les marchandises.

1,218,070. 2004/05/20. BEST WAY STONE LIMITED, 8821
Weston Road, Woodbridge, ONTARIO, L4L1A6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MR. IVOR M.
HUGHES, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST, SUITE 200,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 
 

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

WARES: Operation of a retail and wholesale sales outlet for:
Retaining walls, retaining wall systems, garden or landscaping
walls with or without integral staircases, walls, bricks, stones,
blocks, paving stones, textured walls, blocks, stones and bricks.
Interlocking paving stones, smooth or split-face bricks, stones,
capstones, curbs, blocks and paving stones. Used in CANADA
since at least as early as November 1974 on wares.

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

MARCHANDISES: Exploitation d’un point de vente au détail et en
gros des marchandises suivantes : murs de soutènement,
systèmes de murs de soutènement, murs de jardin ou
d’aménagement paysager avec ou sans cages d’escalier, murs,
briques, pierres, blocs, pavés, murs texturés, blocs et briques
intégrés; pavés à emboîtement, briques lisses ou à face éclatée,
pierres, pierres de couronnement, bordures, blocs et pavés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1974 en liaison avec les marchandises.

1,218,071. 2004/05/20. Coors Global Properties, Inc., 165 South
Union Boulevard, Suite 170, Lakewood, Colorado 80228,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

PARTY ON THE PEAK 
WARES: Beer; and clothing, namely shirts, t-shirts, golf shirts,
sweatshirts, arm bands, bowling shirts, denim shirts, aprons,
pants, tops, shorts, dresses, sweatpants, tank tops, jackets, wind
resistant jackets, ponchos, hats, caps, jerseys. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; et vêtements, nommément chemises,
tee-shirts, polos de golf, pulls d’entraînement, brassards,
chemises pour quilles, chemises en denim, tabliers, pantalons,
hauts, shorts, robes, pantalons de survêtement, débardeurs,
vestes, blousons coupe-vent, ponchos, chapeaux, casquettes,
maillots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,072. 2004/05/20. Coors Global Properties, Inc., 165 South
Union Boulevard, Suite 170, Lakewood, Colorado 80228,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

TRAUMA TOUR 
WARES: Beer; and clothing, namely shirts, t-shirts, golf shirts,
sweatshirts, arm bands, bowling shirts, denim shirts, aprons,
pants, tops, shorts, dresses, sweatpants, tank tops, jackets, wind
resistant jackets, ponchos, hats, caps, jerseys. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bière; et vêtements, nommément chemises,
tee-shirts, polos de golf, pulls d’entraînement, brassards,
chemises pour quilles, chemises en denim, tabliers, pantalons,
hauts, shorts, robes, pantalons de survêtement, débardeurs,
vestes, blousons coupe-vent, ponchos, chapeaux, casquettes,
maillots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,147. 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, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

CLICK2DIAL 
WARES: Downloadable computer software for providing voice
communication services via the Internet. Priority Filing Date:
November 26, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/562,128 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour fourniture de
services de communications vocales au moyen de l’Internet. Date
de priorité de production: 26 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/562,128 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,218,162. 2004/05/26. Loki Management Systems Inc., 7088
Venture Street, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

REDEFINING THE BOTTOM LINE 
WARES: Computer software and manuals to support work force
management in the areas of employee scheduling, time and
attendance, attendance management, staff budgeting, and
management reporting. SERVICES: Business management
consultation services namely computer software consultation
services in the work force management field. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels de soutien de la gestion
de la main-d’oeuvre en rapport avec l’ordonnancement du travail,
les honoraires et les présences, la gestion des présences, la
budgétisation des dépenses au titre du personnel et les comptes
rendus de gestion. SERVICES: Services de consultation en
gestion des affaires, nommément services de consultation en
matière de logiciels dans le domaine de la gestion de la main-
d’oeuvre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,218,166. 2004/05/26. Fishery Products International Limited,
70 O’Leary Avenue, St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1C5L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Seafood, namely, fresh, frozen, smoked, canned and
salted fish and shellfish either alone or in combination with other
foods, either prepared or unprepared. Used in CANADA since at
least as early as August 02, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer, nommément poisson et
crustacés frais, surgelés, fumés, en conserve et salés soit seuls
soit avec d’autres aliments, soit cuisinés soit non cuisinés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 août
1988 en liaison avec les marchandises.

1,218,183. 2004/05/26. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Veterinary preparations, namely an anti-bacterial for
cattle and swine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
antibactérien pour bovins et porcins. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,218,203. 2004/05/26. JIAN MING WU, an individual, Room
101, No. 5, Tongle Road, Luohu District, Shengzhen, Guangdong
Province, P.R., CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LAPARGAY 
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WARES: Fur coats, fur jackets, fur stoles, quilted jackets, men’s,
women’s and children’s clothing, namely, shirts, skirts, trousers,
sweaters, socks, jackets and coats, smocks, clothing for babies,
namely, suits, sweaters, socks, bibs, hats, work boots, work
shoes, dress shoes, sport shoes, slippers, sandals, women’s and
girl’s gowns and dresses for parties and dances, wedding gowns,
women’s hats and caps, men’s hats, gloves, belts, neckties,
uniforms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manteaux de fourrure, vestes de fourrure,
étoles de fourrure, vestes matelassées; vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, jupes, pantalons,
chandails, chaussettes, blousons et manteaux, blouses;
vêtements pour bébés, nommément costumes, chandails,
chaussettes, bavette, chapeaux; bottes de travail, chaussures de
travail, chaussures habillées, chaussures de sport, pantoufles,
sandales, robes et toilettes pour femmes et filles à porter pour des
fêtes et pour la danse, robes de mariée, chapeaux et casquettes
pour femmes, chapeaux, gants, ceintures, cravates, uniformes
pour hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,271. 2004/05/27. Kiros Music Inc., 3700, 400 - 3rd Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

WARES: Sound recordings containing music in the form of pre-
recorded cassettes and pre-recorded compact discs; (2)
promotional items, namely business cards, posters, photographs,
stickers and artists’ biographical materials, namely artist press
kits; (3) artistic items, namely illustrations and photographs on
compact disc and cassette covers containing music; (5) clothing,
namely T-shirts, hooded sweatshirts, wrist bands; (6) caps and
hats; (7) artists’ promotional material, namely press releases,
flyers, pamphlets, brochures; (8) souvenir items, namely booklets,
photo albums, key chains, guitar picks, photographs, bumper
stickers, adhesive stickers, decals, crests, emblems, patches,
buttons (ornamental novelty), magnets, temporary tattoos.
SERVICES: Entertainment services, namely the provision of live
musical and entertainment performances and recording services
and personal appearances of a musical artist or group, singing
and playing musical instruments or otherwise performing as a
musical artist or group for the purposes of entertainment and any
combination thereof; (2) operation of a website on the Internet
providing information on the applicant’s music and live

performances; (3) entertainment services, namely the provision of
pre-recorded musical and entertainment performances in radio
and television shows; (4) entertainment services, namely the
provision of live or pre-recorded musical and entertainment
performances on the Internet. Used in CANADA since March
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux sous forme de
cassettes préenregistrées et de disques compacts préenregistrés;
(2) articles promotionnels, nommément cartes d’affaires, affiches,
photographies, autocollants et documents biographiques
d’artistes, nommément dossiers de presse d’artistes; (3) articles
artistiques, nommément illustrations et photographies sur
couvertures de disques compacts et de cassettes contenant de la
musique; (5) vêtements, nommément tee-shirts, pulls molletonnés
à capuchon, serre-poignets; (6) casquettes et chapeaux; (7)
matériel de promotion d’artistes, nommément communiqués,
prospectus, dépliants, brochures; (8) souvenirs, nommément
livrets, albums à photos, chaînes porte-clés, médiators,
photographies, autocollants pour pare-chocs, autocollants
adhésifs, décalcomanies, écussons, emblèmes, pièces,
macarons (décorations de fantaisie), aimants, tatouages
temporaires. SERVICES: Services de divertissement,
nommément prestation de concerts et de spectacles en direct et
de services d’enregistrement et de spectacles en personne d’un
artiste ou d’un groupe musical qui chante, joue des instruments de
musique ou autrement donne des spectacles comme artiste ou
groupe musical aux fins de divertissement et toute combinaison
de ce qui précède; (2) Exploitation, sur Internet, d’un site Web
donnant de l’information sur la musique et les spectacles en direct
du requérant; (3) Services de divertissement, nommément
prestation de spectacles et de concerts musicaux en différé dans
des émissions à la radio et à la télévision; (4) Services de
divertissement, nommément prestation de spectacles et de
concerts musicaux en direct ou en différé sur Internet. Employée
au CANADA depuis mars 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,218,273. 2004/05/27. THE FITNESS SOURCE INC., 3240
LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ONTARIO, L4K4Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 

FORZA 
’Forza’ is an Italian word meaning ’power’ and an idiom meaning
’power to go’ or ’go’.

WARES: Gymnasium equipment namely, multipurpose jungle
unit, free standing cross over cable, long pull and pull down
combo, double pull down station, long pull, pull down machine,
bench press, barbell incline bench with spotters platform, olympic
plate holder, seated calf machine, standing calf machine, rowing
machine, combination squat rack and bench press, adjustable flat
bench, adjustable low-seated incline bench, behind the neck
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press bench, hyper-extension bench, leg extension, leg curl,
hyper-extension machine, sit-up bench, standing curl bench,
seated incline bench, and free standing lying leg press; exercise
equipment, namely mats, exercise platforms, wobble boards,
weights, weight belts, dumbbells, balls, stability balls; and, tubing
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

"Forza" est un mot italien qui peut se traduire en anglais par
"power" et un terme idiomatique dont la traduction anglaise est "to
go" ou "go".

MARCHANDISES: Équipement de gymnase, nommément
dispositif d’escalade à usages multiples, câble de traversée
autoportant, appareil mixte pour extension longue et extension
des bras vers le bas, station d’extension des bras (double),
extension longue, machine pour extension des bras vers le bas,
banc de développé couché, banc oblique pour lever d’haltères
avec plate-forme d’observateur, porte-poids en disques
olympique, machine pour développer les muscles des mollets en
position assise, machine pour développer les muscles des mollets
en position debout, machine à ramer, combiné chevalet à squat et
développé-couché, banc horizontal réglable, banc oblique bas,
banc de musculation développe nuque, banc d’hyper-extension,
machine pour extension des jambes, recroquevillement des
jambes et hyper-extension, banc pour redressement assis, banc
d’entraînement pour flexion en position debout, banc oblique pour
entraînement en position assise et banc pour développer des
jambes en position debout/couchée; équipement d’exercice,
nommément matelas, plates-formes d’exercice, planches à
équilibre, poids, ceintures d’haltérophilie, haltères, ballons,
ballons de stabilité; équipement à tubes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,277. 2004/05/27. Sara Lee Corporation, 1000 East Hanes
Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 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 
 

WARES: T-shirts, pants, shorts, shirts, sweatshirts, sweatpants,
headwear, jackets, sleepwear, thermal tops and bottoms,
underwear, socks, jersey tops and bottoms, tank tops, muscle
shirts, brassieres, panties, hosiery, mesh tops and bottoms,
running shorts, running tops, cover ups, sports bras, warm-up
suits, performance tops and bottoms, compression shorts and
footwear, namely canvas sneakers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pantalons, shorts, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, couvre-chefs, vestes,
vêtements de nuit, hauts et bas isothermes, sous-vêtements,
chaussettes, hauts et bas en jersey, débardeurs, débardeurs,
soutiens-gorge, culottes, bonneterie, hauts et bas maillés, shorts
de course, hauts de course, cache-maillots, soutiens-gorge pour
le sport, survêtements, hauts et bas de représentation, shorts de
contention et articles chaussants, nommément espadrilles en
toile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,278. 2004/05/27. CANSLIT INC., 5710 Notre-Dame Street
West, Montreal, QUEBEC, H4C1V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SHINE N’ RIPE 
SERVICES: Manufacture of metallized polyethylene mulch film
used to control soil conditions and enhance soil growth. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication de film à paillis en polyéthylène métallisé
pour contrôler les conditions du sol et améliorer la croissance des
végétaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,218,283. 2004/05/27. Philhobar Design Canada Ltd., 365
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC, H2N2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HARDLINER 
WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing
namely, T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants,
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks,
undergarments, sleepwear and robes; blankets, pillows.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes, filles,
garçons et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, sous-vêtements,
vêtements de nuit et sorties de bain; couvertures, oreillers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,293. 2004/05/27. Ziptrek Ecotours, Inc. (federally
incorporated in Canada), P.O. Box 734, Whistler, BRITISH
COLUMBIA, V0N1B0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

TREETREK 
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SERVICES: Arranging, organizing, managing and conducting
guided and unguided outdoor trips, outdoor expeditions, outdoor
excursions, aerial outdoor expeditions and excursions and travel
tours. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Préparation, organisation, gestion et tenue
d’excursions guidées et non guidées, d’expéditions, d’excursions,
d’expéditions aériennes, et d’excursions et de circuits touristiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,218,392. 2004/05/28. Weichert Co., 1625 State Route 10,
Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

BRIGHTER MINDS. BRIGHTER 
SOLUTIONS. BRIGHTER FUTURES. 

SERVICES: (1) Employee and business relocation services;
business and personnel relocation consulting services; advising
relocating employees about buying and selling residential real
estate; business consulting services in the field of corporate
relocation policy, management and administration, involving both
employees and facilities; relocation expense management, payroll
and tax reporting services; administering employee and business
relocation services and policies of others; providing referrals and
assistance to relocating employees in the arrangement of various
supplier services related to relocation; group move management
and assistance services; outsourced relocation and assignment
management services; international assignment services. (2) Real
estate and financial services, namely brokerage and sale of
commercial and residential real estate; rental of apartments,
houses, townhouses and condominiums; real estate management
and investment; mortgage brokerage; and insurance brokerage.
Used in CANADA since January 02, 2004 on services.

SERVICES: (1) Services de relocalisation d’employés et
d’entreprises; services de conseil en relocalisation d’employés et
d’entreprises; fourniture de conseils aux employés relocalisés en
ce qui concerne l’achat et la vente d’immobilier; services de
conseil pour entreprises dans le domaine des politiques de
relocalisation et des pratiques de gestion et d’administration
connexe, en ce qui concerne à la fois les employés et les
installations; services de gestion des frais de relocalisation, de
paie et de déclaration fiscale; administration des services de
relocalisation d’employés et d’entreprise et des politiques de tiers;
fourniture de références et de services d’aide en rapport avec la
coordination des fournisseurs dont les services sont requis en
rapport avec les relocalisations; services de gestion et d’aide en
rapport avec les relocalisations de groupes; services de
relocalisation et de gestion des affectations externalisés; services
en rapport avec les affectations internationales. (2) Services
financiers et immobiliers, nommément courtage et vente de biens

d’immeubles à usage commercial et résidentiel; location
d’appartements, de maisons, de maisons en rangée et
d’appartements en copropriété; gestion et investissement
immobiliers; courtage hypothécaire; et courtage en assurances.
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2004 en liaison avec les
services.

1,218,393. 2004/05/28. Weichert Co., 1625 State Route 10,
Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

WRRI 
SERVICES: (1) Employee and business relocation services;
business and personnel relocation consulting services; advising
relocating employees about buying and selling residential real
estate; business consulting services in the field of corporate
relocation policy, management and administration, involving both
employees and facilities; relocation expense management, payroll
and tax reporting services; administering employee and business
relocation services and policies of others; providing referrals and
assistance to relocating employees in the arrangement of various
supplier services related to relocation; group move management
and assistance services; outsourced relocation and assignment
management services; international assignment services. (2) Real
estate and financial services, namely brokerage and sale of
commercial and residential real estate; rental of apartments,
houses, townhouses and condominiums; real estate management
and investment; mortgage brokerage; and insurance brokerage.
Used in CANADA since January 02, 2004 on services.

SERVICES: (1) Services de relocalisation d’employés et
d’entreprises; services de conseil en relocalisation d’employés et
d’entreprises; fourniture de conseils aux employés relocalisés en
ce qui concerne l’achat et la vente d’immobilier; services de
conseil pour entreprises dans le domaine des politiques de
relocalisation et des pratiques de gestion et d’administration
connexe, en ce qui concerne à la fois les employés et les
installations; services de gestion des frais de relocalisation, de
paie et de déclaration fiscale; administration des services de
relocalisation d’employés et d’entreprise et des politiques de tiers;
fourniture de références et de services d’aide en rapport avec la
coordination des fournisseurs dont les services sont requis en
rapport avec les relocalisations; services de gestion et d’aide en
rapport avec les relocalisations de groupes; services de
relocalisation et de gestion des affectations externalisés; services
en rapport avec les affectations internationales. (2) Services
financiers et immobiliers, nommément courtage et vente de biens
d’immeubles à usage commercial et résidentiel; location
d’appartements, de maisons, de maisons en rangée et
d’appartements en copropriété; gestion et investissement
immobiliers; courtage hypothécaire; et courtage en assurances.
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2004 en liaison avec les
services.
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1,218,431. 2004/05/21. Nuuda Couture Inc., 3575 St. Laurent
Boulevard, Suite 203, Montreal, QUEBEC, H2X2T7 
 

WARES: (1) Articles of clothing comprising t-shirts, jeans,
blouses, raincoats, cardigans, pants, skirts, jackets, dress, shorts,
long sleeved shirts, waistcoats for women, lingerie, bras, shorts,
thongs, g-strings, camisoles, bathing suits, purse, travelling bags,
belts, shoes, socks, scarves, gloves, hats, clogs, boots, fashion
accessories namely rings, bracelets, necklaces, earrings,
watches, garters. (2) Fashion magazine. SERVICES: The
operation of clothing stores. Used in CANADA since September
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, jeans, chemisiers, imperméables, cardigans, pantalons,
jupes, vestes, robes, culottes courtes, chemises à manches
longues, gilets pour femmes, lingerie, soutiens-gorge, culottes
courtes, tongs, cache-pudeur, cache-corsets, maillots de bain,
bourses, sacs de voyage, ceintures, chaussures, chaussettes,
foulards, gants, chapeaux, sabots, bottes, accessoires de mode,
nommément bagues, bracelets, colliers, boucles d’oreilles,
montres, jarretelles. (2) Revue de mode. SERVICES: Exploitation
de magasins de vêtements. Employée au CANADA depuis
septembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,218,616. 2004/05/31. BRITT ALLCROFT PRODUCTIONS,
LLC, 1285 Electric Avenue, Venice, California 90291, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Entertainment services, namely, on-going television
programs featuring childen’s entertainment; providing a website
featuring information in the field of entertainment. Priority Filing
Date: December 05, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/337277 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions
de télévision continues dans le domaine du divertissement pour
enfants; mise à disposition d’un site Web contenant de
l’information dans le domaine du divertissement. Date de priorité
de production: 05 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/337277 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,218,688. 2004/05/21. RWB Trust, C/O of Markhams MRI
Limited, 249 Wicksteed Street, P.O. Box 4088, Wanganui, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH
FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

PROTECTION UP FRONT 
SERVICES: Manufacture, distribution and wholesale and retail
sale through dealerships of parts and fittings for land vehicles,
namely: bumpers; truck bar assemblies (for vans, utility vehicles,
cars, trucks and four-wheel drive recreational vehicles) which are
comprised of a bumper section, uprights, bolts, spot brackets,
mounts, strapping and wall tubing. Used in CANADA since 1995
on services.

SERVICES: Fabrication, distribution et vente au gros et au détail,
au moyen de concessionnaires, de pièces et d’accessoires pour
véhicules terrestres, nommément : pare-chocs; ensembles de
barres pour camionnettes (pour fourgonnettes, véhicules
utilitaires, automobiles, camions et véhicules de plaisance à
quatre roues motrices) comprenant une partie pare-chocs, des
arceaux rigides, des boulons, des supports de projeteurs, des
supports, des bandages et des tubages de paroi. Employée au
CANADA depuis 1995 en liaison avec les services.

1,218,786. 2004/06/01. Clearwater International, L.L.C., 515 Post
Oak Blvd., Suite 600, Houston, Texas, 77027, 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 

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

WARES: Surfactant gel chemicals for industrial, agricultural,
environmental, mining and oil and gas purposes, namely water-
based fracturing treatments. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques tensio-actifs en gel pour
usage industriel, agricole, environnemental, minier et pétrolier et
gazier, nommément traitements de fracturation à l’eau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2002 en
liaison avec les marchandises.
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1,218,802. 2004/06/01. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, P. O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SERRANO 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles; sport utility
vehicles; trucks; vans; engines therefor; parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles; véhicules sport utilitaires; camions; fourgonnettes;
moteurs connexes; pièces connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,218,803. 2004/06/01. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PANTOMAG 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal diseases and conditions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des conditions gastro-intestinales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,835. 2004/06/02. Randy Wall, Box 64163, thorncliffe RPO,
Calgary, ALBERTA, T2K6J1 

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

SERVICES: Real estate sales and services. Used in CANADA
since January 25, 2003 on services.

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

SERVICES: Vente de biens et services immobiliers. Employée
au CANADA depuis 25 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,218,890. 2004/05/27. Christopher J. Grasset, c/o Goodman
and Carr LLP, 200 King Street West, Suite 2300, Toronto,
ONTARIO, M5H3W5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300,
200 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

GLOBAL MARKETS ACCELERATOR 

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

SERVICES: Educational, advisory and consulting services and
workshops, conferences and seminars to assist businesses in
their international trade expansion. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services éducatifs et de consultation, et ateliers,
conférences et séminaires pour aider les entreprises à développer
le commerce international. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,218,902. 2004/05/28. TEN BROADCASTING INC., 2211
Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G6C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMIE WYLLIE,
(BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

RED LIGHT DISTRICT 
SERVICES: Distribution of television programming to cable, pay-
per-view, view on demand, and satelite television systems.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution de programmes télévisés pour des
systèmes par câble, à la carte, sur demande et par satellite.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,218,910. 2004/06/02. 3M Company, 2501 Hudson Road, St.
Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SMARTCLIP 
WARES: Orthodontic appliances, namely brackets. Used in
CANADA since at least as early as May 06, 2004 on wares.
Priority Filing Date: December 09, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/338435 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques, nommément
supports. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 06 mai 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 09 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/338435 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,218,912. 2004/06/02. 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 

DIOR ADDICT LIP FLUID 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2618

December 29, 2004 287 29 décembre 2004

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

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les lèvres, à savoir : brillant
à lèvres. Date de priorité de production: 05 décembre 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 262 321 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05
décembre 2003 sous le No. 03 3 262 321 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words ’LIP’ and ’FLUID’ is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics for lips, namely lip gloss. Priority Filing Date:
December 05, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 262
321 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on December 05, 2003
under No. 03 3 262 321 on wares.

1,218,919. 2004/06/02. Best Buy Canada Ltd./Magasins Best
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5J5K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

LOADING ZONE 
WARES: Electronic gift certificates and electronic pre-paid cards.
SERVICES: Computerized on-line retail sale of digital
entertainment files containing music, sound recordings,
photographs, motion pictures, music videos and games via the
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Certificats-cadeaux électroniques et cartes
prépayées électroniques. SERVICES: Vente au détail
informatisée en ligne de fichiers de divertissement numériques
contenant de la musique, des enregistrements sonores, des
photographies, des films cinématographiques, des vidéoclips et
des jeux au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,218,951. 2004/06/02. Elka Beauty Products Inc, 580 Glengarry,
Mont-Royal, QUEBEC, H3R1B2 

Flaxcolor 
WARES: Health and beauty aid and hair care products to be used
in a powdered bleach that dyes the hair. SERVICES: Sale of a
powdered bleach that dyes hair. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits naturels et de beauté, et produits
capillaires à utiliser sous forme de décolorant en poudre qui teint
les cheveux. SERVICES: Vente d’un agent de blanchiment en
poudre qui teint les cheveux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,218,952. 2004/06/02. AgroFresh Inc., 100 Independence Mall
West, Philadelphia, Pennsylvania 19106, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EVERBLOOM 
WARES: Chemicals which extend life, preserve freshness and
control ripening process of flowers, plants, vegetables and fruits.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour prolonger la durée de
conservation, préserver la fraîcheur et contrôler le mûrissement
des fleurs, plantes, légumes et fruits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,218,955. 2004/06/02. SHAKESPEARE COMPANY, LLC, 3801
Westmore Drive, Columbia, South Carolina 29223, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SMART CLICK 
WARES: Fishing reels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,218,957. 2004/06/02. Minaz Dhanani, 42-1294 Emery Place,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7J1R3 

QUICKLEDGERS 
WARES: Computer programs and services facilitating
management and accounting via Balance sheet and Profit and
Loss accounts, register of assets, tracking invoices and
statements, receivables and payables, inventory management,
online banking, purchase and sales orders , creating estimates,
time tracking and billing and payroll, financial reporting including
graphs, maintaining customer, vendor and employee contact
information and all related services. SERVICES: Accounting
services. Used in CANADA since May 01, 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et services
d’informatique destinés à faciliter la gestion et la comptabilité au
moyen de bilans et de comptes de résultats, registres des biens
physiques, suivi des factures et des relevés, comptes-clients et
comptes-fournisseurs, gestion des stocks, opérations bancaires
en ligne, ordres d’achat et de vente, création de devis, suivi du
temps et facturation et paie, information financière, y compris
graphiques, mise à jour de l’information sur les clients, les
fournisseurs et le personnel et tous services connexes.
SERVICES: Services de comptabilité. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.



Vol. 51, No. 2618 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 décembre 2004 288 December 29, 2004

1,218,962. 2004/06/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, P.O.
Box 1059, Pawtucket, Rhode Island 02862-1059, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRANSFORMERS 
WARES: Toy action figures, toy vehicles and toy robots
convertible into other visual forms. Used in CANADA since at least
as early as October 15, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Figurines articulées, véhicules-jouets et
robots jouets transformables en d’autres formes visuelles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
octobre 1992 en liaison avec les marchandises.

1,218,964. 2004/06/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, P.O.
Box 1059, Pawtucket, Rhode Island 02862-1059, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SECRET CENTRAL 
WARES: Paper goods and printed matter, namely, address
books; children’s activity books; comic books; coloring books;
notebooks; composition books; picture books; children’s story
books; books containing puzzles and games; instructional
manuals and strategy guides for games; book covers; coin
albums; scrapbook albums; arts and crafts kits for painting, model-
making, and drawing; stamp albums; photograph albums;
collector albums; decorative rubber stamps; diaries; paper
doorknob hangers; height charts; invitations; paper lunch bags;
modeling materials and compounds for use by children; original
artwork prints; paper name badges; paper mache; paper table
cloths; photographic prints; ribbons for gift wrapping; social note
cards; blank note cards; tissue paper; trading cards; writing pads;
posters; book marks; checkbook holders and covers; non-
electronic personal planners and organizers; artist materials,
namely, pencils, pens, painting sets; brushes; painting sets;
printed paper patterns; rub down transfers; sketchbooks; baskets
for desk accessories. gift wrap; gift tags; gift bags; gift boxes;
correspondence note paper; greeting cards; paper party
decorations; paper napkins; paper ribbons; paper party bags;
paper party hats; postcards; gift package decorations made of
paper; stickers; sticker books; sticker kits; cork boards; chalk
boards; memorandum boards; scrapbooks; art reproductions;
lithographs; lithographic prints; holograms; iron-on patches;
calendars; cardboard figures; temporary tattoos; school and office
supplies, namely, drafting and drawing rulers, pencils, pens,
markers, glue for stationery or household use, desk top
organizers, desk stands and holders for pencils, pens, tape, paper
clips, and notepads; binders; dispensers for adhesive tapes for
stationery or household purposes; clip boards; pencil sets;
organizers for stationery use; pencil cases; pencil sharpeners;
stationery portfolios; stencils; paper cake decorations; bank
checks; letter openers; patterns for making costumes; lap desks;

easels; stencils; craft kits containing paint; paint brushes; arts and
crafts paint kits containing sponges, brushes, paint and paint cups;
activity kits containing stamper markers, rubber stampers, ink
pads, colored pencils, stamper holders; paper activity kits
consisting of writing and drawing implements, drawing templates,
and paper; crayon and color by number kits; activity kits consisting
of modeling compound and related accessories for use with
modeling compound sold as a unit; series of fiction books in the
field of entertainment and science fiction; clothing, headwear and
footwear, namely, underwear, boxer shorts, sleepwear, pajamas,
nightgowns, bathrobes, coats, jackets, parkas, rain coats, shirts, t-
shirts, sweatshirts, shorts, pants, sweatpants, skirts, dresses,
sweaters, jogging suits, warm-up suits, overalls, jumpsuits, crop
tops, swimwear, mittens, gloves, scarves, ties, belts, vests,
masquerade costumes, headbands, wristbands, leotards, hosiery,
socks, boots, shoes, sneakers, athletic shoes, slippers, caps,
hats, visors. SERVICES: Entertainment services, namely,
production and distribution of motion pictures, television
programs, television games shows and cartoon series; television
programs in the nature of children’s games and entertainment;
providing interactive computer games by means of a global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément
carnets d’adresses; livres d’activités pour enfants; illustrés; livres
à colorier; cahiers; livres de composition; livres d’images; livres de
contes pour enfants; livres contenant des casse-tête et des jeux;
manuels d’instruction et guides de stratégie pour jeux;
couvertures de livre; albums à pièces de monnaie; albums de
découpures; coffrets d’artisanat pour peinture, fabrication de
modèles réduits et dessin; albums de timbres; albums à photos;
albums de collection; timbres en caoutchouc décoratifs; agendas;
affichettes de papier pour porte; tableaux de grandeur; cartes
d’invitation; sacs-repas en papier; matériaux et composés à
modeler pour utilisation par les enfants; reproductions d’oeuvres
d’art originales; insignes d’identité en papier; papier mâché;
nappes en papier; épreuves photographiques; rubans pour
emballage de cadeaux; cartes mondaines; cartes de
correspondance vierges; papier de soie; cartes à échanger; blocs-
correspondance; affiches; signets; porte-chéquiers et couvertures
connexes; agendas de planification non électroniques et
classeurs à compartiments; matériel d’artiste, nommément
crayons, stylos, ensembles de peintures; pinceaux; ensembles de
peintures; patrons en papier imprimés; décalcomanies par
frottement; cahiers à croquis; paniers pour accessoires de bureau;
emballages cadeaux; étiquettes à cadeaux; sacs-cadeaux; boîtes
à cadeaux; papier à notes; cartes de souhaits; décorations en
papier pour fêtes; serviettes de table en papier; rubans en papier;
sacs surprise en papier; chapeaux de fête en papier; cartes
postales; décorations en papier pour emballages cadeaux,
autocollants; livres pour autocollants; kits d’autocollants; tableaux
en liège; tableaux noirs; babillards; albums de découpures;
reproductions d’art; lithographies; hologrammes; pièces
thermocollables; calendriers; carton mince personnages;
tatouages temporaires; fournitures scolaires et de bureau,
nommément règles à dessin et règles non graduées, crayons,
stylos, marqueurs, colle pour papeterie ou à usage ménager,
classeurs de bureau, supports de bureau et porte-crayons, stylos,
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ruban, trombones et bloc-notes; reliures; distributrices de rubans
adhésifs pour papeterie ou à usage ménager; planchettes à pince;
ensembles de crayons; classeurs à compartiments pour
papeterie; étuis à crayons; taille-crayons; portefeuilles d’articles
de papeterie; pochoirs; décorations en papier pour gâteaux;
chèques bancaires; ouvre-lettres; patrons pour la confection de
costumes; tablettes pour les genoux; chevalets; pochoirs;
trousses d’artisanat contenant de la peinture; pinceaux; coffrets
de peinture d’artisanat contenant des éponges, des pinceaux, de
la peinture et des godets à peinture; nécessaires d’activités
contenant des timbres marqueurs, des timbres en caoutchouc,
des tampons encreurs, des crayons de couleur et des porte-
timbres; coffrets d’activités papier comprenant des instruments
d’écriture et de dessin, des gabarits de dessin et du papier;
ensembles de crayons et livres de peinture à numéros; coffrets
d’activités contenant de la pâte à modeler et des accessoires
connexes, vendus comme un tout; série de livres de fiction dans
le domaine du divertissement et de la science fiction; vêtements,
chapellerie et chaussures, nommément sous-vêtements, shorts
boxeur, vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, robes de
chambre, manteaux, vestes, parkas, imperméables, chemises,
tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, pantalons, pantalons de
survêtement, jupes, robes, chandails, tenues de jogging,
survêtements, salopettes, combinaisons-pantalons, hauts courts,
maillots de bain, mitaines, gants, foulards, cravates, ceintures,
gilets, costumes de mascarade, bandeaux, serre-poignets,
léotards, bonneterie, chaussettes, bottes, chaussures,
espadrilles, chaussures d’athlétisme, pantoufles, casquettes,
chapeaux et visières. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production et distribution de films
cinématographiques, d’émissions de télévision, de jeux-
questionnaires télévisés et de séries de dessins animés;
émissions de télévision sous forme de jeux et de divertissement
pour enfants; fourniture de jeux interactifs sur ordinateur au
moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,219,004. 2004/06/03. Reidco North Ltd., 182 Adler Drive,
Cambridge, ONTARIO, N3C4J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, (SEABY
& ASSOCIATES), 603 - 880 WELLINGTON STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R6K7 

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

SERVICES: Marketing of new homes, namely market analysis
and research, advertising and promotional services relating to the
sale of real estate; sale and production of new homes. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1998 on services.

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

SERVICES: Mise en marché de maisons neuves, nommément
services d’analyse et d’étude de marché, de publicité et de
promotion en rapport avec la vente de biens réels; construction et
vente de maisons neuves. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en liaison avec les services.

1,219,027. 2004/06/03. Jupa Sports Inc., 2625 Brabant
Marineau, Montreal, QUEBEC, H4S1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JUPA 
WARES: Children’s outdoor winter clothing. Used in CANADA
since at least as early as 1983 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’extérieur d’hiver pour enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en
liaison avec les marchandises.

1,219,055. 2004/06/03. Harman International Industries,
Incorporated, 8500 Balboa Blvd., Northridge, California 91329,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Audio equipment, namely, amplifiers and speakers.
Priority Filing Date: June 02, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/428,580 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément
amplificateurs et haut-parleurs. Date de priorité de production: 02
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
428,580 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,069. 2004/06/03. Eximo AS, Postboks 233, 9253 Tromso,
NORWAY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

PHOSPHONORSE 
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WARES: Vitamins and nutritional supplements for animals, fish
and marine fry; fodder for animals, fish and marine fry. Priority
Filing Date: December 10, 2003, Country: NORWAY, Application
No: 200311546 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments nutritifs pour
animaux, poisson et alevins; fourrage pour animaux, poisson et
alevins. Date de priorité de production: 10 décembre 2003, pays:
NORVÈGE, demande no: 200311546 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,219,079. 2004/06/03. Cooley Group Holdings, Inc., 50 Esten
Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02860, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COOL 
WARES: Polymer materials and membranes and polymer
substrates sold in sheets, rods, films, blocks, pellets, including
reinforced polymers substrates, used in the manufacture of
protective coverings and liners, such as liners for industrial tanks,
reservoirs, ponds, ground covers, grain covers, industrial curtains,
environmental liners and the like; polymer materials and
membranes including reinforced polymers substrates for general
industrial use including the manufacture of safety equipment and
medical devices; polymer substrates for use in the manufacture of
awnings, signs and billboards, banners, digital imaging and
printing applications. Used in CANADA since at least as early as
January 17, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux et membranes de polymère et
substrats de polymère vendus en feuilles, en tiges, en films, en
blocs, en granules, y compris substrats de polymère renforcés,
utilisés dans la fabrication de revêtements protecteurs et de
doublures comme des garnisseurs pour réservoirs industriels,
réservoirs, bassins, couvre-sol, couvertures de grains, rideaux
industriels, couvertures environnementales et autres articles
semblables; matériaux et membranes de polymère y compris
substrats de polymère renforcés pour utilisations industrielles y
compris la fabrication d’équipement de sécurité et de dispositifs
médicaux; substrats de polymère pour la fabrication d’auvents,
d’enseignes et de panneaux d’affichage, de bannières,
d’applications d’imagerie numérique et d’impression. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,219,108. 2004/06/03. Drinkawater Sales Ltd., 6660 Grandview
Street, Duncan, BRITISH COLUMBIA, V9L5Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

DRINKA 

WARES: (1) Bottled water. (2) Bottled water, namely non-
carbonated drinking water. Used in CANADA since at least as
early as September 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Eau embouteillée. (2) Eau embouteillée,
nommément eau potable non gazéifiée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,219,109. 2004/06/03. Kenneth J. Kinakin, 5323 - 273 A Street,
Langley, BRITISH COLUMBIA, V4W3Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

RESPIRTONIX 
WARES: Herbal tonic for the respiratory system. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tonique-santé à base d’herbes médicinales
pour l’appareil respiratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,219,115. 2004/06/04. Michaelee Lazore, PO Box 1443,
Kahnawake, QUEBEC, J0L1B0 
 

WARES: Bath and body products, namely soaps, lotions, sugar
scrubs, bath bombs, massage bars, foot cremes, hand cremes,
candles, lip balm, foot soaks, face and body clay masks, greeting
cards. Used in CANADA since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et le corps, nommément
savons, lotions, sucre désincrustants, bombes effervescentes
pour le bain, barres de massage, crèmes pour les pieds, crèmes
pour les mains, bougies, baume pour les lèvres, solution de
trempage pour les pieds, masques à l’argile pour le visage et le
corps, cartes de souhaits. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,219,146. 2004/05/31. LE GROUPE 5B INTERNATIONAL INC
(5B GROUP INTERNATIONAL INC.), 82, RUE DE PARIS,
D.D.O., QUÉBEC, H9B3E3 

ZOOL 
MARCHANDISES: (1) Produits environnemental nommément:
Coussinets anti-moustiques, chemise anti-moustiques, pantalon
anti-moustiques, chapeau anti-moustiques, filets anti-moustiques,
anti-moustiques sous forme liquide en contenant, appareils
emettant du son repoussant moustiques, aappareils emettant un
odeur repoussant les moustiques, évaporisateur repoussant les
moustiques, lotion anti-moustiques. (2) Produits de nettoyage
nommement: détergent pour lave vaisselles, détergent pour
machine à laver, produits anti-statiques sous forme liquide,
produits anti-statiques sous forme de papiers, filtres en papier
pour aspirateurs, produits chimiques pour utilisation
antiseptiques, tampons d’alcool isopropylique, Gel de nettoyage
tuant les bacteries, produits nettoyant qui enlèvent des graisses
nommément detergent à vaisselle, savon à linge, preparation
nettoyante pour dégraisser les planchers et les murs, produits
chimique pour le nettoyage des planchers, nommément cire à
plancher, preparation dégraissante pour nettoyer les planchers,
produits chimique pour traitement des eaux des piscines,
protection anti-rouilles, nommément solvant qui empêche les
rouilles de se former sur les surfaces des métaux, tissus de
nettoyage des vitres, tissues dégressantes pour nettoyage les
parties metalliques externes des voitures, vaporisateur pour
eliminer les rouilles, nommément des huiles solvant sous forme de
vaporisateur sert a lubrifier les métaux en mouvement comme des
engrenages, graisse lubrifiant des pièces des voitures. Lampe
ultraviolet avec son bouchon pour tuer les bactéries dans des
contenants d’eau potable. (3) Papiers nommément: papiers
photocopieur, papiers en rouleaux pour être convertis par les
industries des papiers, papiers mouchoirs, papiers de toilettes,
serviettes d’hygiènes pour femme, papiers pour calculatrices,
télécopieurs, papiers en rouleau pour couvrir des tables
d’examination et de diagnostic médical. (4) Déoderants
nommément: Coussinets parfumés pour ameliorer les odeurs,
matiere premiere pour fabrication des déodorants parfumés à
utilisation residentielle et commerciale, nommément des extraits
d’huile des plantes qui émettent des parfums divers, coussinets
parfumés pour attirer l’autre sex. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Environmental products, namely mosquito repellent
pads, mosquito shirts, mosquito pants, mosquito hats, mosquito
nets, liquid mosquito repellent, device that emits a sound to repel
mosquitos, device that emits an odour to repel mosquitos,
mosquito repellent sprayer, mosquito repellent lotion. (2) Cleaning
products namely dishwasher detergent, laundry detergent, anti-
static products in liquid form, anti-static products in sheet form,
paper filters for vacuum cleaners, chemical products for antiseptic
use, isopropyl alcohol wipes, antibacterial cleaning gel, cleaning 

products that remove fats namely dishwashing detergent, laundry
detergent, cleaning preparation for removing grease from floors
and walls, chemical products for cleaning floors, namely floor wax,
grease removing preparation for cleaning floors, chemical
products for treating pool water, rust protection, namely solvents
that prevent rust from forming on metal surfaces, glass cleaning
wipes, grease removing wipes for cleaning the external metal
parts of automotive vehicles, rust-removing sprays, namely
solvent oils in spray form for lubricating metal moving parts such
as gears, lubricating grease for automotive vehicle parts.
Ultraviolet lamp with cap for killing bacteria in potable water
containers. (3) Paper, namely photocopier paper, roll paper to be
converted by paper industries, facial tissues, toilet paper, sanitary
napkins, calculator paper, fax machine paper, roll paper for
covering examination and diagnostic tables. (4) Deodorants
namely: scented pads for improving odours, raw materials for
manufacturing scented deodorants for residential and commercial
use, namely plant oil extracts that give off various scents, scented
pads for attracting the opposite sex. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,219,147. 2004/05/31. BOCHITEX INTERNATIONAL
IMPORTATIONS INC., 9320, St. Laurent Blvd. #601, Montreal,
QUEBEC, H2N1N7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARK L. ZIMMERMAN, 770
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1700, MONTREAL,
QUEBEC, H3A1G1 

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

WARES: (1) Hair accessories, namely: barrettes, combs, ponytail
holdes, bows, clips and pins, sunglasses. (2) Socks, hats,
scarves, earmuffs, leg warmers, arm warmers, belts, handbags,
bandanas. (3) Shoes, sandals, slippers. (4) Novelty items,
namely: electric lamps, inflatable chairs, candles. (5) Stationery,
namely: notebooks and pencils. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour cheveux, nommément
barrettes, peignes, attaches pour queues de cheval, boucles,
pinces et épingles, lunettes de soleil. (2) Chaussettes, chapeaux,
foulards, cache-oreilles, bas de réchauffement, manches
isothermes, ceintures, sacs à main, bandanas. (3) Souliers,
sandales, pantoufles. (4) Articles de fantaisie, nommément
lampes électriques, sièges gonflables, bougies. (5) Articles de
papeterie, nommément cahiers et crayons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,219,317. 2004/06/07. 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: Savons de toilette, parfums; produits de
parfumerie, nommément : eau de parfums, eau de toilette, lait
parfumé pour le corps, déodorant à usage personnel, crèmes et
gels pour le bain et la douche; huiles essentielles à usage
personnel pour le corps; cosmétiques, nommément : crèmes,
gels, laits, lotions, masques, peelings, baumes et huiles pour le
visage, le corps, les mains et les yeux; rouges et brillants à lèvres,
mascaras, vernis à ongles, fard à paupières, blush, crayons pour
les lèvres et pour les yeux; lotions pour les cheveux. Date de
priorité de production: 16 décembre 2003, pays: FRANCE,
demande no: 03 3 264 341 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16
décembre 2003 sous le No. 03 3 264 341 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Personal soaps, perfumes; perfumery products, namely:
eau de parfum, eau de toilette, scented body milk, personal
deodorant, bath and shower creams and gels; essential oils for
personal use for the body; cosmetics, namely: creams, gels, milks,
lotions, masks, peels, balms and oils for the face, body, hands and
eyes; lipstick and lip gloss, mascaras, nail polish, eyeshadow,
blush, lipliners and eyeliners; hair lotions. Priority Filing Date:
December 16, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 264
341 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on December 16, 2003
under No. 03 3 264 341 on wares.

1,219,325. 2004/06/07. 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: Savons de toilette, parfums; produits de
parfumerie, nommément : eau de parfums, eau de toilette, lait
parfumé pour le corps, déodorant à usage personnel, crèmes et
gels pour le bain et la douche; huiles essentielles à usage
personnel pour le corps; cosmétiques, nommément : crèmes,
gels, laits, lotions, masques, peelings, baumes et huiles pour le
visage, le corps, les mains et les yeux; rouges et brillants à lèvres,
mascaras, vernis à ongles, fard à paupières, blush, crayons pour
les lèvres et pour les yeux; lotions pour les cheveux. Date de
priorité de production: 16 décembre 2003, pays: FRANCE,
demande no: 03 3 264 340 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16
décembre 2003 sous le No. 03 3 264 340 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Personal soaps, perfumes; perfumery products, namely:
eau de parfum, eau de toilette, scented body milk, personal
deodorant, bath and shower creams and gels; essential oils for
personal use for the body; cosmetics, namely: creams, gels, milks,
lotions, masks, peels, balms and oils for the face, body, hands and
eyes; lipstick and lip gloss, mascaras, nail polish, eyeshadow,
blush, lipliners and eyeliners; hair lotions. Priority Filing Date:
December 16, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 264
340 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on December 16, 2003
under No. 03 3 264 340 on wares.

1,219,362. 2004/06/07. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, 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 
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WARES: Liquid crystal display television receivers and television
receivers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs à écran à cristaux liquides et
téléviseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,365. 2004/06/07. Chimney Rock Capital Corporation, 35
Riverside Drive, Okotoks, ALBERTA, T1F1A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAWSON
LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 

CHIMNEY ROCK 
SERVICES: Raising and feeding of cattle; veterinary services;
venture capital and private equity funding and investment services
and related advisory and consulting services and ownership,
development, management, leasing and operation of real
property. Used in CANADA since at least as early as October
2001 on services.

SERVICES: Élevage et alimentation de bovins; services
vétérinaires; financement au moyen de capital de risque et de
souscriptions privées et services d’investissement et de conseil
connexes et possession, promotion, gestion, crédit-bail et
exploitation de biens immobiliers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les services.

1,219,366. 2004/06/07. 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 

B.U.M. 
WARES: Duvets, comforters, quilts, duvet covers, sheets,
pillowcases, pillow shams, bed skirts, ruffles, mattress pads/
protectors, blankets and throws, area rugs, floor mats, shower
curtains and liners, kitchen towels, beach towels, bath towels, face
cloths, bath mats, dish cloths, oven mitts, potholders, placemats,
table cloths, napkins, aprons, dishes and glasses, silverware,
kitchen clocks, ottomans, footstools, hassocks, laundry baskets,
hallway runners, window coverings (curtains, panels, fabric
shades), cushions (plain or decorative); outdoor wicker/wood
furniture, lounge chairs, fold-up beach mats, beach towels, chair
covers, chair cushions, umbrella, hammock, wicker, fold-up beach
chairs, picnic blanket, canopy beach chairs, door mat; plastic
table-top ware, kiddies fold-up beach chairs; sleeping bag, camp
tote, travel pillow, water bottle, throws-outdoor, pencils and pencil
cases, coilbooks, report covers, zippered binders, hardcover 1’
binders, poly binders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couettes, édredons, courtepointes, housses
de couette, draps, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant,
juponnages de lit, volants, protecteurs/coussins à matelas,
couvertures et jetés, petits tapis, nattes de plancher, rideaux de
douche et doublures, serviettes de cuisine, serviettes de plage,
serviettes de bain, débarbouillettes, tapis de bain, linges à
vaisselle, gants de cuisine, poignées, napperons, nappes,
serviettes de table, tabliers, vaisselle et verres, argenterie,
horloges de cuisine, ottomanes, tabourets de pieds, poufs,
paniers à lessive, tapis de couloir, garnitures de fenêtre (rideaux,
panneaux, stores en tissu), coussins (unis ou décoratifs); meubles
d’extérieur en bois/osier, chaises longues, tapis de plage pliable,
serviettes de plage, housses de chaise, coussins de chaises,
ombrelle, hamac, osier, chaises de plage pliables, couverture
pour pique- nique, chaises de plage avec auvent, paillasson;
articles de dessus de table en plastique, chaises de plage pliables
pour enfants; sac de couchage, sac de camping, oreiller de
voyage, bouteille d’eau, jetés pour plein air, crayons et étuis à
crayons, cahiers à spirales, protège-documents, relieurs à feuilles
mobiles à fermeture à glissière, relieurs à feuilles mobiles
cartonnés, relieurs à feuilles mobiles en polyéthylène. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,373. 2004/06/07. American Signature, Inc., 1800 Moler
Road, Columbus, Ohio 43207, 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 

SOFAMASTER 
WARES: Furniture, sofas, sleeper sofas, extendible sofas, and
pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, canapés, canapés-lits, canapés
telescopiques et oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,219,374. 2004/06/07. T2 Systems, Inc. (an Indiana
Corporation), 7835 Woodland Drive, Suite 250, Indianapolis,
Indiana 46278, 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 

POWERPARK FLEX 
WARES: Computer software for parking management
applications and user manuals distributed therewith. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour applications de gestion de
stationnement et manuels d’utilisateur vendus comme un tout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,219,439. 2004/06/07. Dimethaid Research Inc., 1405 Denison
Street, , Markham, ONTARIO, L3R5V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PENECUR AF 
WARES: Anti-fungal medication. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Médicament anti-fongique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,461. 2004/06/08. TSX INC., 2 First Canadian Place, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO, M5X1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TSX INTELLIGENCE ENGINE 
WARES: Online magazines relating to stock market performance
and financial affairs. SERVICES: Operation of a stock market, and
the collection and reporting of financial information and related
information on international stock market performance. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines en ligne ayant trait au rendement
du marché boursier et aux finances. SERVICES: Exploitation d’un
marché de valeurs mobilières, et la cueillette et le compte rendu
d’information financière et d’information concernant les marchés
des valeurs mobilières internationaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,219,478. 2004/06/08. Proven Winners North America, LLC (a
California limited liability company), 45 North First Street, Suite B,
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

BROCADE 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 08, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
338026 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 08 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/338026 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,219,479. 2004/06/08. Proven Winners North America, LLC (a
California limited liability company), 45 North First Street, Suite B,
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

CATALINA 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 08, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
337930 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 08 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/337930 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,219,482. 2004/06/08. Ashcroft Homes Inc., 18 Antares Drive,
Nepean, ONTARIO, K2E1A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALAVIDA LIFESTYLES 
WARES: Real estate developments, namely houses,
condominiums, lots, commercial buildings, industrial buildings and
apartment buildings. SERVICES: Real estate services, namely,
the planning, designing, construction, sale, operation, leasing
management of commercial, industrial and residential real estate
projects. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aménagement immobilier, nommément
maisons, appartements en copropriété, lots, bâtiments
commerciaux, bâtiments industriels et immeubles d’habitation.
SERVICES: Services immobiliers, nommément planification,
conception, construction, vente, exploitation, location-gérance de
projets immobiliers commerciaux, industriels et résidentiels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,219,485. 2004/06/08. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ATTREME 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, and
smoking habits or addictions; neurological diseases and
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral palsy;
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain; obesity; inflammation and inflammatory
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory
infections, eye infections; immunological diseases and disorders,
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral
diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric
diseases and disorders, namely mood disorders, anxiety
disorders, panic disorders, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; and insomnia;
(2) pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; and gynecology; (3)
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles de mouvement du
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies
de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, troubles de
sommeil et tabagisme ou moeurs tabagiques; maladies et

troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques,
infertilité, maladies transmissibles sexuellement, salpingites
aiguës; maladies et troubles gastro-entériques; maladies et
troubles musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleurs dorsales, fractures, entorses, blessures des cartilages;
allergies; diabète; hypertension; dysfonction érectile; dysfonction
sexuelle; troubles et maladies métaboliques; troubles et maladies
hémolytiques; cancer; migraines; douleurs, nommément maux de
tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des
brûlures, douleurs névropathiques; obésité; inflammation et
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
salpingites aiguës; appareil respiratoire; maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
maladies et troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et
troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles de
panique, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles
liés à la toxicomanie, nommément dépendance à l’alcool et aux
médicaments; syndrome du canal carpien; varices; maladies
dentaires et bucales; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques;
infections aux levures; troubles de la prostate; troubles
pulmonaires; et troubles du sommeil; (2) préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; dermatologie,
nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation
cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires; gastro-entérologie; et
gynécologie; (3) préparations pharmaceutiques, nommément
préparations liées au cholestérol, nommément préparations pour
réduire le taux de cholestérol; préparations pour renoncer au
tabac; préparations pour réparation des tissus et de l’épiderme;
médicament contre l’acné; médicament pour les allergies;
antiacides; anthelmintiques; antiarrhythmiques; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques;
antiflatulents; antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens;
antifongiques; antiviraux; médicament pour soulagement des
brûlures; inhibiteurs calciques; neurodépresseurs pour système
nerveux central; stimulants du système nerveux central; antitussif;
médicaments contre la diarrhée; médicament contre la gastro-
entérite; agents pour glaucome; hydrocortisone; agents
hypnotiques; sédatifs; et préparations ophthalmiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,489. 2004/06/08. Ashcroft Homes Inc., 18 Antares Drive,
Nepean, ONTARIO, K2E1A9 

ALAVIDA 
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WARES: Real estate developments, namely houses,
condominiums, lots, commercial buildings, industrial buildings,
and apartment buildings. SERVICES: Real estate services,
namely, the planning, designing, construction, sale, operation,
leasing management of commercial, industrial and residential real
estate projects. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Aménagement immobilier, nommément
maisons, appartements en copropriété, lots, bâtiments
commerciaux, bâtiments industriels et immeubles d’habitation.
SERVICES: Services immobiliers, nommément planification,
conception, construction, vente, exploitation, location-gérance de
projets immobiliers commerciaux, industriels et résidentiels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,219,498. 2004/06/08. ZCL Composites Inc., 6907-36 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6B2Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: J. JAY HAUGEN, (PARLEE
MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

ZCL 
WARES: (1) Underground storage tanks and underground
storage tank systems composed of tanks, anchoring systems,
fittings, piping and accessories. (2) Storage tanks, process
vessels, and storage containers, all made of fibre reinforced
plastic (’FRP’)pipe and fittings, hoods and ducts. (3) Fiberglass
underground storage tanks for use with all types of petroleum
fuels. (4) Above ground double wall fiberglass drain tank for the
upstream petroleum market to store condensate or brine from the
wellhead. (5) Tank lining systems for industrial storage tanks.
SERVICES: (1) Designing, manufacturing, distributing and
installing liquid storage systems, namely, liquid storage tanks and
replacement parts and accessories therefor. (2) Designing,
manufacturing, distributing and installing industrial storage tank
lining systems. Used in CANADA since as early as February 01,
1988 on wares (1), (2), (3) and on services (1); July 01, 1996 on
wares (5) and on services (2); November 1997 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Réservoirs de stockage sous-terrains et
systèmes de réservoirs de stockage sous-terrains comprenant
des réservoirs, des systèmes d’ancrage, des pièces, de la
tuyauterie et des accessoires. (2) Réservoirs de stockage, cuves
de traitement et récipients de stockage, tous faits de tuyaux de
plastique renforcé, et accessoires, hottes et conduits. (3)
Réservoirs de stockage sous-terrains en fibre de verre pour
utilisation avec tous les types de carburants à base de pétrole. (4)
Bacs de récupération en surface en fibre de verre à double paroi
pour le secteur amont de l’industrie pétrolière pour stockage de
condensat ou de saumure provenant des têtes de puits. (5)
Systèmes de revêtement intérieur pour réservoirs de stockage
industriels. SERVICES: (1) Conception, fabrication, distribution et
installation de systèmes de stockage de liquides, nommément
réservoirs de stockage de liquides et pièces de rechange et
accessoires. (2) Conception, fabrication, distribution et installation

de systèmes de doublage de réservoirs de stockage industriels.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 1988 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les
services (1); 01 juillet 1996 en liaison avec les marchandises (5)
et en liaison avec les services (2); novembre 1997 en liaison avec
les marchandises (4).

1,219,541. 2004/06/08. 1102669 Alberta Ltd., 903, 1333 8th
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

BAJA SUNTAN STUDIO 
The right to the exclusive use of the words SUNTAN STUDIO is
disclaimed in respect of operation of a tanning studio and
franchising, namely the offering of technical assistance in the
establishment and operation of a tanning studio apart from the
trade-mark. The right to the exclusive use of the word SUNTAN is
disclaimed in respect of body tanning lotions and tanning goggles.

WARES: Body tanning and moisturizing lotions; tanning goggles;
towels; and clothing, namely, T-shirts, sweat shirts, shorts, caps
and swimsuits. SERVICES: (1) Operation of a tanning studio;
personal esthetics services, namely, manicures, pedicures, facial
and body massage and waxing services. (2) Franchising, namely,
the offering of technical assistance in the establishment and
operation of a tanning studio. Used in CANADA since January 23,
2000 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots SUNTAN STUDIO n’est pas
accordé en liaison avec l’exploitation d’un studio de bronzage ou
d’une franchise, nommément fourniture d’aide technique dans
l’établissement et l’exploitation d’un studio de bronzage en dehors
de la marque de commerce. Le droit à l’usage exclusif du mot
SUNTAN n’est pas accordé en liaison avec les lotions de
bronzage corporel et les lunettes de bronzage.

MARCHANDISES: Lotions bronzantes et hydratantes pour le
corps; lunettes à coques pour le bronzage; serviettes; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, casquettes
et maillots de bain. SERVICES: (1) Exploitation d’un studio de
bronzage; services de soins esthétiques personnels, nommément
manucure, pédicure, massage du visage et du corps et épilation à
la cire. (2) Franchisage, nommément fourniture d’aide technique
dans l’établissement et l’exploitation d’un studio de bronzage.
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2000 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,219,757. 2004/06/09. Nitro SA, Sennweidstrasse 39, 6312
Steinhausen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

RAIDEN 
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WARES: Sport articles namely snowboard bindings. Used in
CANADA since at least as early as January 2004 on wares.
Priority Filing Date: December 11, 2003, Country:
SWITZERLAND, Application No: 55158/2003 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on January 29, 2004 under
No. 518 092 on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément fixations de
planche à neige. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 11 décembre 2003, pays: SUISSE,
demande no: 55158/2003 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 janvier
2004 sous le No. 518 092 en liaison avec les marchandises.

1,219,760. 2004/06/09. Rothenbuhler Engineering Company, 524
Rhodes Road, P.O. Box 708, Sedro Woolley, Washington,
98284-0708, 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 

SHIELDTENNA 
WARES: Device designed to deflect debris, cover and protect
instruments positioned close to a blast site. Priority Filing Date:
April 28, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/409,553 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif conçu pour faire dévier les débris,
recouvrir et protéger les instruments situés à proximité d’un
endroit où une explosion a lieu. Date de priorité de production: 28
avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
409,553 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,779. 2004/06/09. The Chalone Wine Group, Ltd. a
California corporation, 621 Airpark Road, Napa, California 94558,
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 

ECHELON 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as April
1998 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les marchandises.

1,219,835. 2004/06/10. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EDOVIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, and
smoking habits or addictions; neurological diseases and
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral palsy;
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain; obesity; inflammation and inflammatory
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory
infections, eye infections; immunological diseases and disorders,
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral
diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric
diseases and disorders, namely mood disorders, anxiety
disorders, panic disorders, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; and insomnia;
(2) pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; and gynecology; (3)
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
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medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles de mouvement du
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies
de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, troubles de
sommeil et tabagisme ou moeurs tabagiques; maladies et
troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques,
infertilité, maladies transmissibles sexuellement, salpingites
aiguës; maladies et troubles gastro-entériques; maladies et
troubles musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleurs dorsales, fractures, entorses, blessures des cartilages;
allergies; diabète; hypertension; dysfonction érectile; dysfonction
sexuelle; troubles et maladies métaboliques; troubles et maladies
hémolytiques; cancer; migraines; douleurs, nommément maux de
tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des
brûlures, douleurs névropathiques; obésité; inflammation et
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
salpingites aiguës; appareil respiratoire; maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
maladies et troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et
troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles de
panique, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles
liés à la toxicomanie, nommément dépendance à l’alcool et aux
médicaments; syndrome du canal carpien; varices; maladies
dentaires et bucales; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques;
infections aux levures; troubles de la prostate; troubles
pulmonaires; et troubles du sommeil; (2) préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; dermatologie,
nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation
cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires; gastro-entérologie; et
gynécologie; (3) préparations pharmaceutiques, nommément
préparations liées au cholestérol, nommément préparations pour
réduire le taux de cholestérol; préparations pour renoncer au
tabac; préparations pour réparation des tissus et de l’épiderme;
médicament contre l’acné; médicament pour les allergies;
antiacides; anthelmintiques; antiarrhythmiques; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques;
antiflatulents; antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens;
antifongiques; antiviraux; médicament pour soulagement des

brûlures; inhibiteurs calciques; neurodépresseurs pour système
nerveux central; stimulants du système nerveux central; antitussif;
médicaments contre la diarrhée; médicament contre la gastro-
entérite; agents pour glaucome; hydrocortisone; agents
hypnotiques; sédatifs; et préparations ophthalmiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,848. 2004/06/10. National Silicates Partnership, 429
Kipling Avenue, Toronto, ONTARIO, M8Z5C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SS-C 
WARES: Sodium silicate, either anhydrous, hydrated or in
solution. Used in CANADA since at least as early as October 07,
1998 on wares.

MARCHANDISES: Silicate de sodium, soit anhydre, hydraté ou
en solution. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 octobre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,219,851. 2004/06/10. X.O. Industries Inc., 170 Highway 7
West, Unit 3, Brampton, ONTARIO, L7A1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

MENACE 
WARES: Paintballs and paintball guns. Used in CANADA since at
least as early as March 05, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Balles de peinture et armes à balles de
peinture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
05 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,219,855. 2004/06/10. NOVARTIS AG, 4002 BASEL,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

SERVICES: Medical education services, namely doctor and
patient education and support and benefit programs relating to the
treatment of diseases and disorders of the cardiovascular system.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services pédagogiques médicaux, nommément
programmes d’avantages, de soutien et d’éducation aux
médecins et aux patients et portant sur le traitement de maladies
et de troubles liés au système cardiovasculaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,219,893. 2004/06/10. Lea Amaral, 1103 Dundas Street East,
Toronto, ONTARIO, M4M1R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Athletic clothing; exercise clothing; jogging suits; sweat
suits; track suits; athletic accessories namely gym bags, key bags,
water bottles, running gloves, socks, hats, head bands, wrist
bands, magazines, nutrition bars; athletic shoes; casual shoes;
jewellery; purses; yoga accessories namely yoga mats, yoga
bags, yoga bricks, straps, books. SERVICES: (1) Jogging
classes. (2) Yoga classes. Used in CANADA since at least as
early as April 27, 2004 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements d’athlétisme; vêtements
d’exercices; survêtements; accessoires de sport, nommément
sacs de sport, pochettes porte-clés, bidons, gants de course,
chaussettes, chapeaux, bandeaux antisudoripares, serre-
poignets, revues, barres alimentaires; chaussures d’athlétisme;
souliers tout aller; bijoux; porte-monnaie; accessoires de yoga,
nommément tapis de yoga, sacs de yoga, briques de yoga,
sangles, livres. SERVICES: (1) Cours de jogging. (2) Classes de
yoga. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27
avril 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,219,959. 2004/06/10. Natura World Inc., 181 Pinebush Road,
Cambridge, ONTARIO, N1R7H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

KINDERSOFT 
WARES: Baby bedding and mattresses namely, comforters,
mattress pads, bumper pads, crib sheets, crib skirts, crib duvets,
duvets, puddle pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie et matelas pour bébés, nommément
édredons, couvre-matelas, bordures de protection, draps pour
berceaux, volants de berceau, couettes de berceau, couettes,
couvre-matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,962. 2004/06/10. Chemoforma Ltd., Rheinstrasse 28/32,
4302 Augst, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

OPTIGEN 
WARES: Non-medicated aquaculture feed supplements/
additives. Priority Filing Date: June 08, 2004, Country:
SWITZERLAND, Application No: 02024/2004 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments/additifs alimentaires aquicoles
non médicamentés. Date de priorité de production: 08 juin 2004,
pays: SUISSE, demande no: 02024/2004 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,220,012. 2004/06/04. DOLPHIN INNOVATIONS LTD., 7
Dawnville Drive, Winnipeg, MANITOBA, R3W1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, TORONTO
DOMINION CENTRE, 2200-201 PORTAGE AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3 

DISPOZ-A-BAG 
WARES: Lawn mower bags. Used in CANADA since March 2004
on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour tondeuses à gazon. Employée au
CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,220,083. 2004/06/08. MARK QUAIL, 132 Galley Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6R1H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TAMARA A. HUCULAK,
(LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST GEORGIA
STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3P3 

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

WARES: Pre-recorded sound recordings, namely discs, tapes,
cassettes, microprocessor-generated sound files; T-shirts, board
games, buttons, badges, concert tour programs, artists’
photographs, artists’ pamphlets, artists’ biographical materials,
computer games, hats, caps, wrist-bands, towels, key chains,
cigarette lighters, belts, calendars, video games, video discs,
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posters, sweat shirts, video cassettes, vinyl records. SERVICES:
Music publishing, broadcasting, operation of record stores, bars
and night clubs, entertainment services provided by pre-recorded
and live music; and the production, publishing and distribution of
audio and audio-visual recordings. Used in CANADA since at
least September 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Enregistrements sonores préenregistrés,
nommément disques, bandes, cassettes, fichiers sonores
générés sur microprocesseur; tee-shirts, jeux de table, macarons,
insignes, programmes de circuits de concerts, photographies
d’artistes, dépliants d’artistes, matériel biographique d’artistes,
jeux sur ordinateur, chapeaux, casquettes, bracelets absorbants,
serviettes, chaînes porte-clés, briquets, ceintures, calendriers,
jeux vidéo, vidéodisques, affiches, pulls d’entraînement, cassettes
vidéo, disques en vinyle. SERVICES: Édition musicale, diffusion,
exploitation de magasins de disques, de bars et de boîtes de nuit,
services de divertissement, nommément musique préenregistrée
et représentations musicales en direct; production, édition et
distribution d’enregistrements audio et audiovisuels. Employée
au CANADA depuis au moins septembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,220,088. 2004/06/11. 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 

NE VOUS LAISSERA PAS TOMBER 
WARES: Antiperspirant and personal deodorant. SERVICES:
Providing information in association with antiperspirant and
personal deodorant. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Antisudorifique et désodorisant personnel.
SERVICES: Fourniture d’information en association avec des
antisudorifiques et des désodorisants personnels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,220,095. 2004/06/11. Christopher J. Grasset, c/o Goodman
and Carr LLP, 200 King Street West, Suite 2300, Toronto,
ONTARIO, M5H3W5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300,
200 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

GLOBAL INNOVATION CENTRE 
SERVICES: Educational, advisory and consulting services and
workshops, conferences, facilities and seminars to assist
businesses in their international trade expansion. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, consultatifs et d’experts-conseils,
conférences, fonctions et séminaires ayant pour but d’aider les
entreprises dans l’expansion du commerce extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,220,140. 2004/06/11. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall,
Etobicoke, ONTARIO, M9C5J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEAU GESTE 
WARES: Alcoholic beverages, namely gin. Used in CANADA
since 1950 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin.
Employée au CANADA depuis 1950 en liaison avec les
marchandises.

1,220,186. 2004/06/11. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, , New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

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

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douches, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain
moussant, gélatine pour le bain, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, savons, désincrustants, tampon/exfoliant pour le
corps, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et
gels non médicamenteux de réparation de la peau; crème pour les
mains, crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile
corporelle, poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants
corporels, aérosols corporels et solutions de lavage corporelles,
brumisateur hydratant, crèmes lotions et gels de réparation de la
peau non médicamentés; démaquillants, démaquillant pour les
yeux, déodorants personnels et produits antisudorifiques,
ingrédients cosmétiques entrant dans les préparations de soins
de la peau, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le
corps, astringents, talc; produits capillaires, produits coiffants,
produits capillaires gonflants, produits capillaires antisolaires;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
odorantes, lotions corporelles parfumées, crèmes parfumées pour
le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,188. 2004/06/11. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, , New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

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

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
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lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douches, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain
moussant, gélatine pour le bain; produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, brumisateur hydratant, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, talc;
produits capillaires, produits coiffants, produits capillaires
gonflants, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
odorantes, lotions corporelles parfumées, crèmes corporelles
parfumées et poudres corporelles parfumées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,230. 2004/06/14. PECHINEY CAPSULES, Société de droit
français, 16, Boulevard du Général Leclerc, 92115 CLICHY,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 
 

WARES: Closures, caps, sealing capsules, plugs and stoppers
made of metal and suitable for bottles, flasks, jars and all other
containers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Dispositifs de fermeture, capsules, capsules
de fermeture, bouchons fabriqués de métal et convenant aux
bouteilles, aux flacons, aux bocaux et à tous les autres
contenants. Proposed Use in CANADA on wares.

1,220,291. 2004/06/14. Helene Curtis, Inc., 501 Silverside Road,
Wilmington, DE, 19809, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

WON’T LET YOU DOWN 
WARES: Antiperspirant and personal deodorant. SERVICES:
Providing information in association with antiperspirant and
personal deodorant. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Antisudorifique et désodorisant personnel.
SERVICES: Fourniture d’information en association avec des
antisudorifiques et des désodorisants personnels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,220,296. 2004/06/14. PECHINEY CAPSULES, Société de droit
français, 16, Boulevard du Général Leclerc, 92115 CLICHY,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 
 

WARES: Closures, caps, sealing capsules, plugs and stoppers
made of metal and suitable for bottles, flasks, jars and all other
containers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Dispositifs de fermeture, capsules, capsules
de fermeture, bouchons fabriqués de métal et convenant aux
bouteilles, aux flacons, aux bocaux et à tous les autres
contenants. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,220,307. 2004/06/14. Parkland Plastics, Inc. (a Corporation of
the State of Indiana), P.O. Box 339, Middlebury, Indiana 46540,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Plastic ceiling lay-in panels, plastic foam sheet material,
plastic wall covering panels, plastic sheets for use as wall covering
and plastic panels for various applications such as shelving,
signage, desks, cabinets and walls. Priority Filing Date: January
02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/567,960 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Panneaux à ossature apparente en matière
plastique pour plafonds, matériaux en feuilles de mousse
plastique, panneaux de revêtement mural en matière plastique,
feuilles de plastique pour utilisation comme panneaux de
revêtement mural et panneaux de matière plastique pour
applications telles que rayonnages, panneaux, bureaux, placards
et murs. Date de priorité de production: 02 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/567,960 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,309. 2004/06/14. La Clef de Sol inc., 840 Bouvier, Québec,
QUÉBEC, G2J1A3 

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

SERVICES: Vente au détail d’appareils et accessoires
électronique et d’informatique et de communication. Employée au
CANADA depuis 14 juin 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Retail sale of electronic and computer and
communication devices and accessories. Used in CANADA since
June 14, 2004 on services.

1,220,370. 2004/06/15. Kelly Properties, Inc., 999 W. Big Beaver
Road, Troy, Michigan 48084, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

KELLY ENGINEERING RESOURCES 
The right to the exclusive use of ENGINEERING RESOURCES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Personnel employment services, namely, providing
temporary, temporary to full-time, and full-time employees having
specialized technical skills, education and/or training. Used in
CANADA since at least as early as April 1999 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2001 under No.
2,464,209 on services.

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

SERVICES: Services de placement, nommément fourniture
d’employés temporaires, d’employés occasionnels jusqu’à temps
plein et d’employés à temps plein possédant des compétences,
une éducation et/ou une formation techniques spécialisées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin 2001 sous le No.
2,464,209 en liaison avec les services.

1,220,384. 2004/06/15. JBI Industries Inc., 300, 8989 Macleod
Trail South, Calgary, ALBERTA, T2H0M2 
 

WARES: Oil field mud pumps and replacement parts. Used in
CANADA since April 07, 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Pompes à boue pour champs de pétrole et
pièces de rechange. Employée au CANADA depuis 07 avril 2003
en liaison avec les marchandises.

1,220,393. 2004/06/15. 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 
 

WARES: Dishwashing detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,395. 2004/06/15. 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 

FRIENDS 2 CHOOSE 
SERVICES: Retail store services and retail services via a global
computer network in the field of dolls and accessories therefor.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de détail au
moyen d’un réseau informatique mondial dans le domaine de
poupées et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,220,397. 2004/06/15. 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 

FRIENDS 2 NAME 
SERVICES: Retail store services and retail services via a global
computer network in the field of dolls and accessories therefor.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de détail au
moyen d’un réseau informatique mondial dans le domaine de
poupées et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,220,399. 2004/06/15. 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 

ROOMS 2B MADE 
SERVICES: Retail store services and retail services via a global
computer network in the field of dolls and accessories therefor.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de détail au
moyen d’un réseau informatique mondial dans le domaine de
poupées et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,220,401. 2004/08/12. François C. Nantel, 413-55 Royal
Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3L1G9 

Homéo-Verbum 
WARES: Baseball caps, pens, bumper stickers, computer games,
t-shirts, dictionaries. SERVICES: Teaching of a second language
based on a mother tongue vocabulary. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Casquettes de baseball, stylos, autocollants
pour pare-chocs, jeux d’ordinateur, tee-shirts, dictionnaires.
SERVICES: Enseignement d’une langue seconde basé sur le
vocabulaire d’une langue maternelle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,220,408. 2004/06/08. NewAce Corporation, Unit 26, 27 Turner
Drive, Sarnia, ONTARIO, N7S4R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PLANETDNS 
WARES: Software that facilitates the delivery of web pages and
documents, the exchange of electronic mail, the sharing of files
and pictures and the remote control of personal or business
computers through the use of the Internet; software and
companion Internet service to provide dynamic domain name
services enabling end-user customers to run server software from
dial-up or high speed connected home or business computers.
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SERVICES: Development, deployment and support of software
and companion Internet service to provide dynamic domain name
services enabling end-user customers to run server software from
dial-up or high-speed connected home or business computers.
Used in CANADA since January 29, 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel qui facilite la livraison de pages Web
et de documents, l’échange de courriers électroniques, l’échange
de fichiers et d’images et la télécommande d’ordinateurs
personnels ou d’entreprise au moyen de l’Internet; logiciel et
service Internet complémentaire pour la fourniture de services de
noms de domaine dynamiques permettant aux clients utilisateurs
finaux d’utiliser un logiciel de serveur à partir d’ordinateurs
d’entreprise ou domestiques à accès par ligne commutée ou
grande vitesse. SERVICES: Développement, élaboration,
déploiement et prise en charge de logiciels et de service Internet
associé pour fournir des services dynamiques de noms de
domaines qui permettent aux utilisateurs finaux clients d’exploiter
des logiciels serveurs, à partir d’ordinateurs domestiques ou
d’ordinateurs de gestion à accès commuté ou à grande vitesse.
Employée au CANADA depuis 29 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,220,464. 2004/06/15. SISSEL Handels GmbH, Kaiserstraße 7,
A-6900 Bregenz, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BALANCEFIT 
WARES: Pillows and cushions for medical purposes; pillows,
cushions, air-filled cushions, air filled seat cushions. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 2004 on wares.
Priority Filing Date: March 18, 2004, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 1867/2004 in association with the same kind
of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for
AUSTRIA on June 02, 2004 under No. 217607 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers et coussins à des fins médicales;
oreillers, coussins, coussins gonflables, coussins de siège
gonflables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 18 mars 2004, pays: AUTRICHE, demande no: AM
1867/2004 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 02 juin 2004 sous le No.
217607 en liaison avec les marchandises.

1,220,492. 2004/06/15. 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 

 

WARES: Dishwashing detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,551. 2004/06/16. 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 

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

WARES: Tires, complete wheels, solid tires; innertubes for tires.
Priority Filing Date: January 30, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 30405136.5/12 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on March 05, 2004 under No. 304 05 136 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pneus, roues complètes, pneus pleins;
chambres à air pour pneus. Date de priorité de production: 30
janvier 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30405136.5/12
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 05 mars 2004 sous le No. 304 05
136 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,220,563. 2004/06/16. Diageo Canada Inc., 40l The West Mall,
Etobicoke, ONTARIO, M9C5J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely gin. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2004 en liaison avec les marchandises.

1,220,581. 2004/06/16. Aramis Inc., 767 Fifth Avenue, New York,
New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
moisturizing lotions and creams for the face and body, astringents,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair volumizing preparations, hair sunscreen preparations;
perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de toilette,
cologne and essential oils for personal use, scented oils,
fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced
skin soaps, fragranced body creams and fragranced body
powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douches, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain
moussant, gélatine pour le bain, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser; sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, brumisateur hydratant, crèmes
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, lotions et crèmes
hydratantes pour le visage et le corps, astringents, talc; produits
capillaires, produits coiffants, produits capillaires gonflants,
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produits capillaires antisolaires; parfumerie, nommément parfum,
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles d’hygiène corporelle, huiles odorantes, lotions
corporelles parfumées, crèmes parfumées pour le corps et
poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,220,594. 2004/06/16. SYNCA MARKETING INC., 337, Marion,
Le Gardeur, QUÉBEC, J5Z4W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MEDIADENT 
MARCHANDISES: Logiciel de dentisterie numérique servant à la
gestion des images vidéo et radiographiques utilisées dans le
domaine dentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Digital dentistry software used for the management of
video and radiographic images used in the dental field. Used in
CANADA since at least as early as May 2002 on wares.

1,220,633. 2004/06/16. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron Street,
Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

THE LEGEND ROLLS ON 
WARES: Motorcycles. Used in CANADA since at least as early as
1994 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 1995 under No. 1,940,070 on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 1995 sous le No. 1,940,070 en
liaison avec les marchandises.

1,220,641. 2004/06/16. Hotwire, Inc., 333 Market Street, Suite
100, San Francisco, CA 94105, 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 

HOTWIRE 
SERVICES: (1) Retail store services in the field of non-refundable
airline tickets, and other general merchandise in the fields of
travel, lodging and transportation by means of a global computer
network. (2) Travel agency services, namely, providing and
relaying information and securing payment in connection with
making reservations and bookings for transportation, namely,

airline transport, automobile transport and/or cruise ship transport,
by means of a telephone, facsimile, the mail, couriers or a global
computer network; providing travel information services by means
of a telephone, facsimile, the mail, couriers or a global computer
network; preparing travel itineraries by means of a telephone,
facsimile, the mail, couriers or a global computer network;
designing and arranging travel tours and vacation packages by
means of a telephone, facsimile, the mail, couriers or a global
computer network; hotel and lodging services, namely, providing
and relaying information and securing payment in connection with
making reservations and bookings for temporary lodging, by
means of a telephone, facsimile, the mail, couriers or a global
computer network. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 07, 2003 under No. 2,672,740 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on January 28, 2003 under No. 2,681,692
on services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de billets
d’avion non remboursables et de produits divers dans le domaine
des voyages, de l’hébergement et du transport par l’entremise
d’un réseau informatique mondial. (2) Services d’agence de
voyage, nommément fourniture et communication d’information et
obtention de garanties de paiement en rapport avec les
réservations de transport, nommément transport par avion, par
automobile et/ou par bateau de croisière, au moyen d’un
téléphone, d’un télécopieur, du service postal, d’un système de
messagerie ou d’un réseau informatique mondial; fourniture de
services d’information sur les voyages au moyen d’un téléphone,
d’un télécopieur, du service postal, d’un système de messagerie
ou d’un réseau informatique mondial; préparation d’itinéraires de
voyage au moyen d’un téléphone, d’un télécopieur, du service
postal, d’un système de messagerie ou d’un réseau informatique
mondial; conception et organisation de voyages et forfaits de
vacances au moyen d’un téléphone, d’un télécopieur, du service
postal, d’un système de messagerie ou d’un réseau informatique
mondial; services d’hôtellerie et d’hébergement, nommément
fourniture et communication d’information et obtention de
garanties de paiements en rapport avec l’hébergement temporaire
au moyen d’un téléphone, d’un télécopieur, du service postal, d’un
système de messagerie et d’un réseau informatique mondial.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 07 janvier 2003 sous le No. 2,672,740 en liaison avec les
services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous
le No. 2,681,692 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,220,645. 2004/06/16. Produits Pylex ( 9046 7366 Québec inc. ),
400A boulevard industriel, Shawinigan-Sud, QUÉBEC, G9N6T5 

Pylex L 
MARCHANDISES: Vis d’ancrage utilisée dans la construction de
patios, de remises, de chalets, de cabanons, de gazebos, de
clôtures, de boîtes postales et d’enseignes de toutes sortes.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises.
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WARES: Anchor screws used in the building and construction of
patios, storage sheds, cottages, cabanas, gazebos, fences, mail
boxes and sign of all kinds. Used in CANADA since October 01,
2002 on wares.

1,220,650. 2004/06/16. ASSA ABLOY AB, Klarabergsviadukten
90, Stockholm, S-107 23, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UNIPORT 
WARES: Locks and lock goods, namely lock cases, lock
cylinders, striking plates, keys and key blanks; doors and
windows; frames, hinges and handles; door closers (not electric);
emergency and panic devices for doors and windows, namely,
metal latch bars, metal latches, metal push levers for opening
doors and window, metal door latching assemblies that releases
upon the application of force causing the door to move in the
direction of exit travel; fittings and mountings for doors and
windows as well as other door and window hardware; all the
aforesaid goods being of metal or predominantly of metal; electric,
electronic and electromechanical locks and lock goods, namely
electronic lock cylinders, electric striking plates, door magnets,
electronic keys, key cards, also including electronic or magnetic
access control cards and smart cards, and key card readers, also
including electronic or magnetic access control card readers and
smart card readers; units for programming locks, lock cylinders,
keys, key cards and key card readers; electromechanical and
electrohydraulical door openers, door closers and door operators;
electric and electromechanical door and window hardware;
electronic and magnetic sensors; apparatus and instruments for
signaling and checking, namely checking and/or controlling
people’s movement within, entrance to and exit from buildings and
through doors and gates and/or for use with locks comprised of
computers, computer hardware, electronic sensors, video
cameras, computer monitors; magnetic and electronic identity
cards; magnetic data carriers and computer software for use in
securing access and egress to buildings and dwellings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verrous et serrures, et articles de verrouillage,
comprenant aussi boîtiers, barillets de serrure, gâches, clés et
clés brutes; portes et fenêtres; cadres, charnières et poignées;
ferme-portes (non électriques); dispositifs servant en cas
d’urgence et de situation de panique pour portes et fenêtres,
nommément barres de loquets en métal, loquets métalliques,
leviers à pousser en métal pour ouvrir des portes et des fenêtres,
ensembles de verrouillage pour porte en métal qui se relâchent
sous l’application de force causant la porte à se déplacer dans le
sens du trajet de sortie; accessoires et fixations pour portes et
fenêtres, ainsi qu’autres fournitures d’installation de portes et
fenêtres; toutes les marchandises susmentionnées étant en métal
ou principalement en métal; serrures et articles de serrures
électriques, électroniques et électromécaniques, nommément
barillets de serrures électroniques, gâches électriques, aimants
pour portes, clés électroniques, cartes-clés, incluant également
des cartes de contrôle d’accès électroniques ou magnétiques et

des cartes-clés ainsi que des lecteurs de cartes de contrôle
d’accès électroniques ou magnétiques et de cartes intelligentes;
appareils pour la programmation de serrures, barillets de serrures,
clés, cartes-clés et lecteurs de cartes-clés; portiers, ferme-portes
et dispositifs de fermeture de portes électromécaniques et
électrohydrauliques; quincaillerie pour portes et fenêtres
électriques et électromécaniques; capteurs électroniques et
magnétiques; appareils et instruments de signalisation et de
vérification, nommément vérification et/ou contrôle des
déplacements de personnes à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de
bâtiments et aux portes et barrières et/ou pour utilisation avec des
verrous composés d’ordinateurs, de matériel informatique, de
capteurs électroniques, de caméras vidéo, de moniteurs
d’ordinateur; cartes d’identité magnétiques et électroniques;
supports de données magnétiques et logiciels pour assurer
l’accès et l’évacuation de bâtiments et de logements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,665. 2004/06/16. Objectif Sécurité Action, 8664, Chaumont
bureau 200, Anjou, QUÉBEC, H1K1N5 

Ma Gang 
MARCHANDISES: Jeu de cartes interactif a caractère
interculturel pour prévenir l’intolérence, la discrimination et la
violence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Interactive card game of an intercultural nature to ward
off intolerance, discrimination and violence. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,220,680. 2004/06/16. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The right to the exclusive use of RETURN RECYCLE and the
circular recycle symbol is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a recycling program for wireless
communications devices. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif de RETURN RECYCLE et le symbole
de recyclage circulaire en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un programme de recyclage pour
dispositifs de communication sans fil. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,220,683. 2004/06/16. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The right to the exclusive use of the circular recycle symbol is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a recycling program for wireless
communications devices. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de le symbole circulaire de recyclage en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un programme de recyclage pour
dispositifs de communication sans fil. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,220,724. 2004/06/15. Dr. George Arvanitis, 55 Bridgeport Road
East, Waterloo, ONTARIO, N2J2J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE MATTES B.A., L.L.B.,
BARRISTER & SOLICITOR, 24 DUPONT STREET EAST,
SUITE 200, WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9 
 

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

SERVICES: Providing dental health care services. Used in
CANADA since March 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de soins dentaires. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les services.

1,220,726. 2004/06/17. Produits Pylex (9046 7366 Québec inc.),
400 A Boulevard industriel, Shawinigan-Sud, QUÉBEC, G9N6T5 

SUPLAK 
MARCHANDISES: Étrier de soutien pour fixer 2 pieces de 2"x6"
ou 2"x8" ou 2"x10" ou 2"x12" à un poteau de soutien en 4"x4" ou
6"x6" ou 8"x8". Utiliser pour soutenir un patio,galerie,chalet.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2001 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Support bracket to attach two parts measuring 2" x 6" or
2" x 8" or 2" x 10" or 2" x 12" to a support post measuring 4" x 4"
or 6" x 6" or 8" x 8". Used to support a patio, gallery, chalet. Used
in CANADA since October 01, 2001 on wares.

1,220,755. 2004/06/17. TV MAXPLUS PRODUCTIONS INC.,
355, rue Ste-Catherine ouest, Montreal, QUÉBEC, H3B1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

UNE VILLE, UN STYLE 
MARCHANDISES: Magazines; vidéodisques (DVD)
préenregistrés contenant des émissions de télévision et autre
matériel audio-visuel lié à ces émissions de télévision.
SERVICES: Production et diffusion d’émissions télévisées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Magazines; prerecorded video disks (DVD) containing
television programs and other audiovisual material related to
these television programs. SERVICES: Production and
broadcasting of television programs. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,220,926. 2004/06/18. 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 

PERMANENTLY TEMPORARY 
WARES: Notebooks, binders and dividers; stationery-type
portfolios; expanding files; file folders; book covers; pens, markers
and erasers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cahiers, reliures et intercalaires; porte-
documents genre article de papeterie; classeurs extensibles;
chemises de classement; couvertures de livre; stylos, marqueurs
et gommes à effacer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,220,928. 2004/06/18. COI CERAMICS, INC., 9617 Distribution
Avenue, , San Diego, California 92121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SYLRAMIC 
WARES: Silicon carbide fibers and the ceramic composites made
from them, all for use in the fabrication of parts for high
temperature applications in the defense, aviation, aerospace, and
power generation industries. Priority Filing Date: February 06,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/363,911 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres de carbure de silicone et les
composites de céramique fabriqués à partir d’eux, tous pour
utilisation dans la fabrication de pièces pour applications à
température élevée dans les industries de la défense, de
l’aviation, de l’aérospatial et de la production d’énergie. Date de
priorité de production: 06 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/363,911 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,220,949. 2004/06/18. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO, M5V1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

GAMUT 
WARES: Toy aircraft. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avions-jouets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,220,982. 2004/06/21. TRICOTS DRUMMOND INC., 400
ROCHELEAU, DRUMMONDVILLE, QUÉBEC, J2C7S7 

TRIMO 
MARCHANDISES: 1) Ladies hosiery and pantyhose , men’s and
ladies socks, tights , lingerie and stocking. 2) sports socks, dress
socks and knee high for men’s and ladies and children’s 3)
children’s socks and stocking. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: 1) Bonneterie et bas-culottes pour femmes, chaussettes
pour hommes et femmes, collants, lingerie et bas; 2) chaussettes
sport, chaussettes chic et mi-bas pour hommes, femmes et
enfants; 3) chaussettes et bas pour enfants. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,220,989. 2004/06/18. Better Blend Coffee Ltd., #314, 19292 -
60th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S3M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCQUARRIE HUNTER, 200, 13889-104TH AVENUE, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3T1W8 

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

WARES: (1) Coffee. (2) Promotional items namely, travel mugs,
ceramic mugs, papercups, insulated food and beverage
containers, pins, hats, toques, t-shirts, sweatshirts, jackets, model
boats and cars and magnets. (3) Souvenir items namely, travel
mugs, ceramic mugs, papercups, insulated food and beverage
containers, pins, hats, toques, t-shirts, sweatshirts, jackets, model
boats and cars and magnets. SERVICES: (1) Wholesale
distributorships featuring coffee. (2) Wholesale distributorships
featuring promotional items namely, travel mugs, ceramic mugs,
papercups, insulated food and beverage containers, pins, hats,
toques, t-shirts, sweatshirts, jackets, model boats and cars and
magnets. (3) Wholesale distributorships featuring souvenir items
namely, travel mugs, ceramic mugs, papercups, insulated food
and beverage containers, pins, hats, toques, t-shirts, sweatshirts,
jackets, model boats and cars and magnets. (4) Retail sale of
coffee. (5) Retail sale of promotional items namely travel mugs,
papercups, thermoses, pins, hats, toques, t-shirts, sweatshirts,
jackets, model boats and cars and magnets. (6) Retail sale of
souvenir items namely, travel mugs, ceramic mugs, papercups,
thermoses, pins, hats, toques, t-shirts, sweatshirts, jackets, model
boats and cars and magnets. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Articles promotionnels,
nommément gobelets d’auto, tasses en céramique, gobelets en
papier, récipients isolés pour aliments et boissons, épingles,
chapeaux, tuques, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
modèles réduits de bateaux et d’automobiles et aimants. (3)
Souvenirs, nommément gobelets d’auto, tasses en céramique,
gobelets en papier, récipients isolés pour aliments et boissons,
épingles, chapeaux, tuques, tee-shirts, pulls d’entraînement,
vestes, modèles réduits de bateaux et d’automobiles et aimants.
SERVICES: (1) Franchises de distribution en gros de café. (2)
Franchises de distribution en gros dans le domaine des articles
promotionnels, nommément gobelets d’auto, tasses en
céramique, gobelets en papier, récipients isolés pour aliments et
boissons, épingles, chapeaux, tuques, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, modèles réduits de bateaux et
d’automobiles et aimants. (3) Franchises de distribution en gros
dans les domaines suivants : gobelets d’auto, tasses en
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céramique, gobelets en papier, récipients isolés pour aliments et
boissons, épingles, chapeaux, tuques, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, modèles réduits de bateaux et
d’automobiles et aimants. (4) Vente au détail de café. (5) Vente au
détail d’articles promotionnels, nommément gobelets d’auto,
gobelets en papier, thermos, épingles, chapeaux, tuques, tee-
shirts, pulls d’entraînement, vestes, modèles réduits de bateaux et
d’automobiles et aimants. (6) Vente au détail de souvenirs,
nommément gobelets d’auto, tasses en céramique, gobelets en
papier, thermos, épingles, chapeaux, tuques, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, modèles réduits de bateaux et
d’automobiles et aimants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,221,027. 2004/06/21. ALDERWOODS GROUP, INC., 2225
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO, M2J5C2
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 FUNERAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Funerary merchandise, namely burial vaults of metal;
monuments of non-precious metal, cemetery markers of non-
precious metal; pre-recorded CD’s and DVD’s featuring funeral
memorial; funerary stationery packages, namely, letterhead,
envelopes, folders and presentation boxes; pens and pencils;
serviettes; brochures, flyers and posters; and paper bags;
funerary merchandise, namely, burial vaults of non-metal;
monuments of stone, concrete or marble; concrete or granite
mausoleums, crypts and niches; cemetery markers of stone,
concrete or marble; funerary merchandise, namely caskets and
urns; funerary merchandise, namely mugs; funerary merchandise,
namely t-shirts; candy; and floral arrangements. SERVICES:
Funeral services, namely, transportation of the deceased and
those who attend funerals by hearse, limousine, and other types
of automobiles; funeral services, namely, removal of the deceased
from the place of death to funeral home; embalming and/or
sanitary care of the deceased; dressing, casketing and
cosmetizing; cremation services; namely, removal of the
deceased from the place of death to the crematory; cremation;
arranging and conducting memorial and funeral services; burial
interment, inurnment and entombment services; Cemetery
services, namely the perpetual care and maintenance of
cemeteries and the opening and closing of graves; grief
counseling and counseling for pre and post planning of funeral and
cemetery arrangements; providing burial plots and obtaining and
filing legal documents and paperwork necessary to complete the

funeral arrangements. Priority Filing Date: May 26, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
594,069 in association with the same kind of wares; May 26, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
594,052 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Marchandises funéraires, nommément
caveaux en métal; monuments en métal non précieux, stèles
funéraires en métal non précieux; CD et DVD préenregistrés
contenant des services funéraires commémoratifs; ensembles
d’articles de papeterie funéraires, nommément papier à lettres
avec en-tête, enveloppes, chemises et boîtes de présentation;
stylos et crayons; serviettes; brochures, prospectus et affiches; et
sacs en papier; marchandises funéraires, nommément caveaux
non métalliques; monuments en pierre, en béton ou en marbre;
mausolées, cryptes et niches en béton ou en granit; stèles
funéraires en pierre, en béton ou en marbre; marchandises
funéraires, nommément cercueils et urnes; marchandises
funéraires, nommément grosses tasses; marchandises
funéraires, nommément tee-shirts; bonbons; et arrangements
floraux. SERVICES: Services de pompes funèbres, nommément
transport par corbillard, limousine ou autres types d’automobiles,
du défunt et des personnes qui assistent aux funérailles; services
de pompes funèbres, nommément transport du défunt du lieu de
décès au salon funéraire; embaumement ou soins hygiéniques
concernant le défunt; services d’habillement, de mise en cercueil
et de maquillage; services d’incinération, nommément transport
du défunt du lieu de décès au crématorium; crémation;
organisation et tenue de services funéraires et commémoratifs;
services d’inhumation et d’enterrement, de mise en urne et de
mise en tombe; services de cimetière, nommément entretien
continu de cimetières et ouverture et fermeture de tombes;
services de consultation aux endeuillés et de conseils en ce qui a
trait à la planification avant ou après décès des services funéraires
et des dispositions relatives au cimetière; fourniture de
concessions de sépulture et obtention et dépôt des documents
juridiques nécessaires pour finaliser les démarches en matière
d’arrangements funéraires. Date de priorité de production: 26 mai
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
594,069 en liaison avec le même genre de marchandises; 26 mai
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
594,052 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,221,029. 2004/06/21. Avalon Sportswear Inc., 81 Granton
Drive, Unit 2, Richmond Hill, ONTARIO, L4B2N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

AVALON 
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WARES: (1) Soccer team apparel, namely soccer jerseys, soccer
shorts, soccer socks, soccer shoes, training jackets, training
pants, training t-shirts, training shorts, referee’s jerseys,
goalkeeper’s gloves, and shin guards. (2) Soccer team
accessories, namely soccer balls, referee’s whistles, referee’s
case sets, card sets, lineman’s flags, lineman’s flag bags,
lanyards, wrist ties, coaches’ clipboards, corner flags, field
markers and field marker stands, air pumps, inflating needles, goal
nets, sports bags, and water bottles. SERVICES: Wholesale and
dealership sales and distribution of soccer team apparel and
accessories, namely soccer jerseys, soccer shorts, soccer socks,
soccer shoes, training jackets, training pants, training t-shirts,
training shorts, referee’s jerseys, goalkeeper’s gloves, shin
guards, soccer balls, referee’s whistles, referee’s case sets, card
sets, lineman’s flags, lineman’s flag bags, lanyards, wrist ties,
coaches’ clipboards, corner flags, field markers and field marker
stands, air pumps, inflating needles, goal nets, sports bags, and
water bottles. Used in CANADA since May 01, 2004 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour équipes de soccer,
nommément maillots de soccer, shorts de soccer, chaussettes de
soccer, souliers de soccer, blousons d’entraînement, pantalons
d’entraînement, tee-shirts d’entraînement, shorts d’entraînement,
maillots d’arbitre, gants de gardien de buts et protège-tibias. (2)
Accessoires pour équipes de soccer, nommément ballons de
soccer, sifflets pour arbitres, étuis d’accessoires pour arbitres,
jeux de cartes, drapeaux de juge de touche, sacs pour drapeaux
de juge de touche, cordons, serre-poignets, planchettes à pince
d’entraîneur, drapeaux de coins, bornes de terrain et supports
pour bornes, pompes à air, aiguilles de gonflage, filets de but,
sacs de sport, et bidons. SERVICES: Vente en gros, vente en
vertu d’une concession et distribution de vêtements et
d’accessoires pour équipes de soccer, nommément maillots de
soccer, shorts de soccer, chaussettes de soccer, souliers de
soccer, blousons d’entraînement, culottes de propreté, tee-shirts
d’entraînement, shorts d’entraînement, maillots de l’entraîneur,
gants du gardien de but, protège-tibias, ballons de soccer, sifflet
de l’arbitre, étuis pour arbitre, jeux de cartes, drapeaux du joueur
de ligne, sacs pour drapeaux du joueur de ligne, cordons, attache
poignets, planchettes à pinces de l’entraîneur, drapeaux de coin,
marqueurs de terrain et supports pour marqueurs de terrain,
pompes à air, embouts de pompes, filets de but, sacs de sport, et
bouteilles d’eau. Employée au CANADA depuis 01 mai 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,221,156. 2004/06/22. Canadian Standards Association, 178
Rexdale Boulevard, Toronto, ONTARIO, M9W1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ONSPEX 

SERVICES: Testing of consumer products; testing and evaluation
with respect to consumer product performance, reliability, safety
and misuse; consumer product evaluation and advisory services
for retailers, manufacturers, consumers and others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Essais de produits de consommation; essais et
évaluation en ce qui concerne la performance, la fiabilité, la
sécurité et le mauvais emploi des biens de consommation;
services d’évaluation de biens de consommation et de conseil en
la matière pour détaillants, fabricants, consommateurs et autres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,221,200. 2004/06/22. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FOR CRYING OUT LOUD 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin,
sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams and fragranced body powders; hot and
cold packs. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douches, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain
moussant, gélatine pour le bain, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, brumisateur hydratant, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, talc;
produits capillaires, produits coiffants, produits capillaires
gonflants, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
odorantes, lotions corporelles parfumées, hydratants parfumés
pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps;
enveloppements chauds et froids. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,221,212. 2004/06/22. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALL WELL AND GOOD 

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

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

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douches, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
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pour le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain
moussant, gélatine pour le bain, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, brumisateur hydratant, crèmes
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, talc;
produits capillaires, produits coiffants, produits capillaires
gonflants, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
odorantes, lotions corporelles parfumées, hydratants parfumés
pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,230. 2004/06/22. Digi International Inc., a Delaware
corporation, 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

ANYWHEREDISPLAY 
WARES: Computer hardware used to transmit a video display
signal over a TCP/IP connection. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour la transmission de
signaux de visualisation via une connexion TCP/IP. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,251. 2004/06/22. D.E.S. STUDIO INC., 433 Chabanel
Street West, Suite 903, Montreal, QUEBEC, H2N2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, PERLUZZO), 1010, RUE
SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2R7 

 

WARES: All men’s, women’s, boys’, girls’ and children’s wearing
apparel, namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts,
shorts, jeans, sweaters, T-shirts, underclothing, undergarments,
underwear, lingerie, brassieres, panties, hosiery, pantyhose,
camisoles and sleepwear, together with all accessories, namely,
belts, socks, ties, caps and hats; and footwear, namely, boots,
shoes, slippers, sandals and sneakers; and eyewear, namely,
sunglasses. SERVICES: The sale of all men’s, women’s, boys’,
girls’ and children’s wearing apparel, namely, shirts, pants,
blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, sweaters, T-shirts,
underclothing, undergarments, underwear, lingerie, brassieres,
panties, hosiery, pantyhose, camisoles and sleepwear, together
with all accessories, namely, belts, socks, ties, caps and hats; and
footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals and sneakers;
and eyewear, namely, sunglasses. Used in CANADA since
August 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons,
filles et enfants, nommément chemises, pantalons, blazers,
vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, sous-
vêtements, dessous, lingerie, soutiens-gorge, culottes,
bonneterie, bas-culottes, cache-corsets et vêtements de nuit,
d’accessoires, nommément ceintures, chaussettes, cravates,
casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles; articles de
lunetterie, nommément lunettes de soleil. SERVICES: Vente de
vêtements pour hommes, femmes, garçons, filles et enfants,
nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes,
shorts, jeans, chandails, tee-shirts, sous-vêtements, dessous,
lingerie, soutiens-gorge, culottes, bonneterie, bas-culottes, cache-
corsets et vêtements de nuit, d’accessoires, nommément
ceintures, chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles,
sandales et espadrilles; articles de lunetterie, nommément
lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis août 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,221,262. 2004/06/22. Supraliment Inc., 183 route Kennedy, St-
Henri, QUÉBEC, G0R3E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1C1 

FAMILY SMART 
MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires de boucherie et de
charcuterie, nommément de la viande fraîche, congelée,
transformée, précuite, fumée, salée ou autrement préparée,
saucisse, saucisse de Francfort, jambon cuit ou fumé, bacon frais
ou précuit. (2) Viande à tartiner principalement pour rôties,
sandwiches et canapés, nommément des cretons. SERVICES:
(1) L’exploitation d’établissements industriels specialisés dans la
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préparation d’aliments de charcuterie, de salaison, de fumaison,
de boucherie. (2) Distribution de nourriture nommément fournir à
ses clients une ligne complète de produits de la requérante et/ou
des produits de d’autres provenances, aux super marchés, aux
commerces, aux hôtels, aux hôpitaux et aux institutions; faire le
commerce international de nourriture nommément en exerçant
une activité internationale d’import et d’export. (3) Service de
publicité et de promotion en relation avec la vente de produits
nutritifs provenant de la requérante et/ou de d’autres
provenances: - par le biais d’imprimés nommément: des feuillets,
des posters, des bannières, des banderoles, des panneaux
réclame. (4) Service de publicité et de promotion en relation avec
la vente de produits nutritifs provenant de la requérante et/ou de
d’autres provenances: - par le biais de médias diffusés
nommément: la radio, la télévision, internet. (5) Service de
publicité et de promotion en relation avec la vente de produits
nutritifs provenant de la requérante et/ou de d’autres
provenances: - par le biais de publications nommément: des
périodiques, des journaux, des magazines. (6) Service de
publicité et de promotion en relation avec la vente de produits
nutritifs provenant de la requérante et/ou de d’autres
provenances: - par le biais de promotions, nommément: par
concours, par tirages et par dégustations avec hôtesses de
ventes. (7) Service de publicité et de promotion en relation avec la
vente de produits nutritifs provenant de la requérante et/ou de
d’autres provenances: - par le biais d’équipement relatif aux
ventes de produits alimentaires, nommément: des présentoirs,
des comptoirs chauffés et/ou réfrigérés, des tables d’étalage et
des tables pour la dégustation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Butchery and delicatessen food products, namely
fresh meat: fresh, frozen, processed, pre-cooked, smoked, salted,
or otherwise prepared, sausages, frankfurters, cooked or smoked
ham, fresh or pre-cooked bacon. (2) Meat spread mainly for
toasts, sandwiches and canapés, namely cretons. SERVICES: (1)
Operation of industrial establishments specializing in the
preparation of deli, drysaltery, smokehouse and butchery foods.
(2) Food distribution namely to supply its customers with a full line
of the applicant’s products and/or products from other sources to
supermarkets, businesses, hotels, hospitals and institutions;
operation of an international food business namely international
importing and exporting. (3) Advertising and promotion service in
relation to the sale of nutritional products from the applicant and/
or other sources: - through printed materials namely: leaflets,
posters, banners, streamers, advertising hoardings. (4)
Advertising and promotional services related to the sale of
nutritional products from the applicant and/or from other sources:
- through broadcast media, namely radio, television, Internet. (5)
Advertising and promotional services related to the sale of
nutritional products from the applicant and/or from other sources:
- through publications, namely periodicals, newspapers,
magazines. (6) Advertising and promotional services related to the
sale of nutritional products from the applicant and/or from other
sources: - through promotions, namely contests, draws and

product sampling with sales hostesses. (7) Advertising and
promotion service in relation to the sale of nutritional products from
the applicant and/or other sources: - through equipment related to
the sale of food products, namely: displays, heated and/or
refrigerated counters, display tables and tables for tastings.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,221,275. 2004/06/22. TigerMag, Inc., 1675 Kiowa Avenue,
Suite 4, Lake Havasu City, Arizona 86403, 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 

FILTERMAG 
WARES: Magnetic attachment to be used with an internal
combustion engine to be adhered to an exterior wall of a filter,
transmission or reservoir such as a crankcase for removing
ferrous particulate matter entrained in an oil or fuel flow path for
the engine that is flowing through the filter, transmission or
reservoir. Used in CANADA since at least as early as July 03,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Accessoire magnétique utilisé avec un moteur
à combustion interne à coller sur une paroi extérieure d’un filtre,
d’une transmission ou d’un réservoir, nommément un carter de
moteur, pour enlever les particules de matière ferreuse
transportées dans le flux d’huile ou de carburant du moteur qui
circulent dans le filtre. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 03 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,221,301. 2004/06/22. M-Tech Information Technology, Inc.,
500, 1401-1 Street SE, Calgary, ALBERTA, T2G2J3 

ID-Telephony 
WARES: ID-Telephony is computer software used to enable self-
service security operation, such as password reset, clearing
intruder lockouts or managing authentication tokens from a
telephone. Used in CANADA since May 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: ID-Telephony est un logiciel qui permet de
mettre en oeuvre des mécanismes de sécurité en libre- service,
notamment le rétablissement de mots de passe, l’annulation du
blocage d’intrus ou la gestion de jetons d’authentification par
téléphone. Employée au CANADA depuis 01 mai 2004 en liaison
avec les marchandises.
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1,221,303. 2004/06/22. 9061-1997 Québec inc., 3520, boul.
Saint-Joseph Est, Montréal, QUÉBEC, H1X1W6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE
BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4M4 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La tête et les oreilles des bébés sont de couleur
blanc, le contour des bébés, la boucle, les yeux, le nez, la bouche
des bébés sont de couleur noir. Le fond du dessin du bébé à
gauche est de couleur rose et les mots ROSE OU sont de couleur
blanc. Le fond du dessin du bébé à droite est de couleur bleu et le
mot BLEU est de couleur blanc.

SERVICES: Commerce de vente au détail de produits pour
bébés, nommément vêtements pour bébés; chaussures pour
bébés et enfants; meubles pour bébés et enfants, nommément
bassinettes, armoires, berceaux, chaises berçantes, commodes,
tables de nuit, lits; accessoires pour bébés, nommément alèzes,
appuie-tête, bains, balancelles, balançoires, bavoirs, biberons,
brosses à biberon, brosses et peignes, chancelières, chauffe-
biberons, compresses d’allaitement, couches, couffins, coussins
d’allaitement, disques d’étanchéité pour biberons, dormeuses,
lits-parcs, égouttoirs à biberons, exerciseurs, fourre-tout, housses
pour tables à langer, matelas pour tables à langer et bassinettes,
mouche-nez, moustiquaires, nid de bébé, paniers à linge, paniers,
piqués tout usage, porte-couches, poubelles à couches et
recharges, chaises hautes, poussettes, protège-matelas,
rehausseurs, rétroviseurs, sacs à couches, sacs à dos, sacs
ventraux, set de conservation pour lait, sièges d’auto, stores de
voiture, suces, supports de couffin, tables à langer, tapis de jeux,
tapis protecteur, tasses, tétines, thermomètres de chambre, de
bain, rectal et ou auriculaire tire-lait, valences, veilleuses; articles
de toilette, nommément crème pour le corps des bébés, eau de
toilette pour le corps, ensemble de manucure, huiles de massage
pour le corps, huiles essentielles pour le corps, poudres pour le
corps, savons pour le corps, shampoing pour le corps;
accessoires de décoration pour bébés, nommément affiches,
bibelots, boîtes, cadres photos, mobiles, patères murales, patères
sur pied, photos, lampes; tissus au mètre; vaisselle et coutellerie
pour bébés, ensemble de couverts de table; literie pour bébés,
nommément coussins de bain, coussins de chaise, couvertures,
débarbouillettes, draps, couvre-lits, sorties de bain, tapis de
chambre; jouets pour bébés; livres pour et sur les bébés;

vêtements de grossesse; nourriture pour bébés; lunettes de soleil;
bijoux pour bébés; produits de sécurité pour la maison pour les
bébés, nommément barrières de sécurité, moniteurs, sièges de
table, sièges de toilette, système d’encrage universelle pour les
sièges d’auto. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The heads
and ears of the babies are white, the outline of the babies, the curl,
eyes, nose, mouth of the babies are black. The background of the
drawing of the infant on the left is pink and the words ROSE OU
are white. The background of the drawing of the infant on the right
is blue and the word BLEU is white.

SERVICES: Retail business selling baby products, namely baby
clothing; footwear for babies and children; furniture for babies and
children, namely bassinettes, cabinets, cribs, rocking chairs,
bureaus, bedside tables, beds; accessories for babies, namely
bedpads, head rests, baths, gliders, swings, bibs, baby bottles,
baby bottle brushes, brushes and combs, footwarmers, bottle
warmers, nursing pads, diapers, baby carriers, nursing cushions,
sealing discs for baby bottles, infant sleepers, cots, baby bottle
drainer, exercisers, carryall bags, covers for changing tables,
mattresses for changing tables and bassinettes, nose wipes,
screens, baby warmer, clothes hampers, baskets, all-purpose lap
pads, diaper holders, pails for dirty diapers and refills, high chairs,
strollers, mattress covers, booster seats, rear-view mirrors, diaper
bags, backpacks, chest packs, milk storage set, car seats, car
blinds, pacifiers, baby carrier brackets, changing tables, play
mats, protective mats, cups, nipples, room, bath, rectal or ear
thermometers, breast pump, valences, night lights; toilet items,
namely body cream for babies, eau de toilette for the body,
manicure set, massage oils for the body, essential oils for the
body, body powder, soaps for the body, shampoo for the body;
decoration accessories for babies, namely posters, curios, boxes,
photos frames, mobiles, wall coat hooks, coat trees, photos,
lamps; fabrics by the meter; dinnerware and cutlery for babies,
table cover set; bedding for babies, namely bath cushions, chair
pads, blankets, face cloths, bed sheets, bed covers, bath wraps,
bedroom carpets; toys for babies; books for and about babies;
maternity clothing; baby food; sunglasses; jewellery for babies;
safety products for the home for babies, namely safety gates,
monitors, table seats, toilet seats, universal anchoring system for
car seats. Proposed Use in CANADA on services.

1,221,310. 2004/06/22. DevStudios International Inc., 2nd Floor,
10104 - 103 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T8E1G7 

LEAPFROG 
WARES: Computer software used by golf courses and golf course
resorts for recording sales transactions, tee-time booking,
inventory management, internet tee-time booking, financial
managment, food and beverage transactions and contact
management. SERVICES: The installation and support of the
above-described computer software. Used in CANADA since
October 15, 2003 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels utilisés par les terrains de golf et les
centres de villégiature de golf pour enregistrer les ventes, noter les
réservations d’heures de départ, gérer les stocks, noter les
réservations d’heures de départ par Internet, effectuer la gestion
financière, enregistrer les ventes d’aliments et de boissons et
gérer les contacts. SERVICES: Installation et soutien de logiciels
décrits ci-haut. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,221,316. 2004/06/22. Elizabeth Arden, Inc., 14100 N.W. 60th
Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

WRITE-ON! 
WARES: Solid perfume stick that leaves a hint of shimmer on the
skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâton de parfum solide qui laisse un soupçon
de fraîcheur sur la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,221,320. 2004/06/22. L. J. Auto Kraft, 159 East 1st Street,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TANYA M. REITZEL, (SAGER ANDERSON), THIRD FLOOR,
BELLEVUE CENTRE, 235 15TH STREET, WEST
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T2X1 

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

SERVICES: (1) Maintenance, repair and servicing of motor
vehicles and motor vehicle parts. (2) Consulting services with
respect to auto parts and auto repair. Used in CANADA since at
least as early as April 08, 2000 on services.

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

SERVICES: (1) Maintenance, réparation et entretien de véhicules
automobiles et de pièces de véhicules automobiles. (2) Services
de conseil ayant trait aux pièces d’automobiles et aux réparations
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 08 avril 2000 en liaison avec les services.

1,221,328. 2004/06/16. Sun Chemical Corporation, 222 Bridge
Plaza South, P.O. Box 1302, Fort Lee, New Jersey, 07024,
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 

VIPER 

WARES: Printing inks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres d’impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,410. 2004/06/23. PROFESSIONAL SERVICE
INDUSTRIES, INC., 510 East 22nd Street, , Lombard, Illinois,
60148, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The right to the exclusive use of the words CANADA,
INFORMATION and the eleven-point maple leaf is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of inspections of building and construction
sites; educational services, namely conducting courses and
seminars to assist owners or managers of business facilities to
identify, define, evaluate, provide solutions and costs for
correcting specific operational conditions or problems,
environmental hazards, hazardous materials management and
materials testing; providing a full range of consulting engineering
and analytical testing services in the fields of building and site
construction and maintenance, materials engineering,
geotechnical analysis, environmental science, and environmental
and hazardous materials management; inspection services in the
fields of materials engineering, geotechnical analysis,
environmental science, and environmental and hazardous
materials management. Used in CANADA since April 2002 on
services.

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

SERVICES: Services d’inspections de chantiers de construction
et de bâtiments; services pédagogiques, nommément tenue de
cours et de séminaires pour aider les propriétaires ou les
gestionnaires d’installations commerciales à identifier, à définir, à
évaluer et à fournir des solutions et des coûts afin de corriger le tir
pour ce qui est des conditions d’exploitation ou problèmes
particuliers, des risques environnementaux, de la gestion de
matières dangereuses et des essais de matériaux; fourniture
d’une gamme complète de services de génie-conseil et d’essais
diagnostiques dans le domaine de la construction et de la
maintenance de bâtiments et d’installations, du génie des
matériaux, de l’analyse géotechnique, des sciences de
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l’environnement, et de la gestion de l’environnement et des
matières dangereuses; services d’inspection dans le domaine du
génie des matériaux, de l’analyse géotechnique, des sciences de
l’environnement, et de la gestion de l’environnement et des
matières dangereuses. Employée au CANADA depuis avril 2002
en liaison avec les services.

1,221,490. 2004/06/25. Conscious Management Incorporated,
404 - 10 Avoca, Toronto, ONTARIO, M4T2B7 
 

SERVICES: Expert management consulting services specific to
the management of Physical Assets in client industries and
services related to the implementation of recommendations made
to those clients. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion dans le domaine de la
gestion des biens matériels dans les industries clientes et services
ayant trait à la mise en úuvre des recommandations présentées à
ces clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,221,524. 2004/06/25. Garrtech Inc., 910 Arvin Ave., Stoney
Creek, ONTARIO, L8E5Y8 
 

WARES: Moulds used in the plastic blow-mould industry.
SERVICES: The manufacture, repair and/or modification of
moulds used in the plastic blow-mould industry. Used in CANADA
since October 01, 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Moules utilisés dans l’industrie du moulage
des matières plastiques par extrusion-soufflage. SERVICES: La
fabrication, la réparation et/ou la modification de moules utilisés
dans l’industrie du moulage du plastique par soufflage. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 1991 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,221,536. 2004/06/25. 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 

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

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

1,221,539. 2004/06/25. THE OWNERS, STRATA PLAN
BCS226, 15611 MARINE DRIVE, WHITE ROCK, BRITISH
COLUMBIA, V4B1E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

STAY AT THE OCEAN 
SERVICES: Hotel and conference services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtel et de conférence. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,221,561. 2004/06/25. SERVICIOS ESPECIALES SAN
ANTONIO S.A., VIAMONTE 11223 7°, BUENOS AIRES,
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

PLUSDRILL 
WARES: Downhole mud motors. SERVICES: Oil and gas well
drilling services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Moteurs de fond pour circulation des boues de
forage. SERVICES: Services de forage de puits de pétrole et de
gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,221,572. 2004/06/17. New Century Communications Inc., #420
- 7360 - 137th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W1A3 

Hold Vision 
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The right to the exclusive use of the words HOLD and VISION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Software required to facilitate the electronic transfer of
digital and/or sound images between connected telephones or
computers capable of receiving such images when one or more
parties initializes a HOLD key on a telephone equipped with a
video screen or activates a HOLD instruction on a computer.
SERVICES: Creation and dissemination of digital and/or sound
images between connected telephones or computers capable of
receiving such images when one or more parties initializes a
HOLD key on a telephone equipped with a video screen or
activates a HOLD instruction on a computer. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels facilitant le transfert électronique
d’images numériques et/ou sonores entre des téléphones et des
ordinateurs connectés capables de recevoir ces images lorsqu’un
correspondant ou plusieurs correspondants appuient sur la
touche de garde d’un téléphone à afficheur ou activent la fonction
de garde sur un ordinateur. SERVICES: Création et diffusion
d’images numériques et/ou sonores entre téléphones ou
ordinateurs connectés capables de recevoir ces images lorsqu’un
correspondant ou plusieurs correspondants appuient sur la
touche de garde d’un téléphone à afficheur ou activent la fonction
de garde sur un ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,221,620. 2004/06/23. Zafar Siddiqui, CA, 2 Robert Speck
Parkway, Suite 750, Mississauga, ONTARIO, L4Z1H8 
 

The right to the exclusive use of MALE and MAGAZINE FOR MEN
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Men’s Magazine. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de MALE et MAGAZINE FOR MEN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Magazine pour hommes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,670. 2004/06/25. Associate Veterinary Clinics (1981) Ltd.,
4204 4th Street N.W., Calgary, ALBERTA, T2K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

 

SERVICES: Veterinary diagnostic and treatment services. Used
in CANADA since 1981 on services.

SERVICES: Services de diagnostic et de traitement vétérinaires.
Employée au CANADA depuis 1981 en liaison avec les services.

1,221,734. 2004/06/28. Dynamic Paint Products Inc., 7040
Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N7H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARUN V.P.S. MENON, (KEYSER MASON BALL, LLP), FOUR
ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1S1 
 

WARES: Paint brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,221,735. 2004/06/28. Dynamic Paint Products Inc., 7040
Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N7H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARUN V.P.S. MENON, (KEYSER MASON BALL, LLP), FOUR
ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1S1 

TITAN 
WARES: Paint brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,221,739. 2004/06/28. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, de gels et de lotions; produits pour les
lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres,
teinte à lèvres, brillant à lèvres, lustrage à lèvres, crayons à lèvres,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, brillant à
lèvres et conditionneur pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils,
épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants à sourcils; préparations de soins des ongles,
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques,

tonifiants, toniques, clarificateurs et rafraîchissants pour la peau;
savons d’hygiène corporelle, nettoyants pour la peau, poudres
d’hygiène corporelle pour le visage et le corps, préparations
cutanées pour le bain et la douches, huiles de bain, sels de bain,
perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, bain
de trempage, bain moussant, gélatine pour le bain, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes;
crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations apaisantes et hydratantes
contre les coups de soleil; lotions, crèmes, baumes, aspersions et
gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser;
sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; préparations de soins
de la peau, préparations de traitement de la peau, hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions
pour le visage, gels pour le visage, masques pour le visage,
crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides
non médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions,
gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non
médicamenteux de réparation de la peau; crème pour les mains,
crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle,
poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants corporels,
aérosols corporels et solutions de lavage corporelles, brumisateur
hydratant, crèmes lotions et gels de réparation de la peau non
médicamentés; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants personnels et produits antisudorifiques, ingrédients
cosmétiques entrant dans les préparations de soins de la peau,
lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps,
astringents, talc; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum,
eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles d’hygiène
corporelle, huiles odorantes, lotions corporelles parfumées,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
SERVICES: Services de consultation en beauté. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,221,748. 2004/06/21. SPINRITE LIMITED PARTNERSHIP,
320 Livingstone Ave. South, Listowel, ONTARIO, N4W3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

FRENZY 
WARES: Yarn. Used in CANADA since at least as early as 2004
on wares.

MARCHANDISES: Fil. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,221,749. 2004/06/21. SPINRITE LIMITED PARTNERSHIP,
320 Livingstone Ave. South, Listowel, ONTARIO, N4W3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

SOLO 
WARES: Yarn. Used in CANADA since at least as early as 2004
on wares.

MARCHANDISES: Fil. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,221,907. 2004/06/28. LAW NETWORK INC., 313 S.
Washington Square, Lansing, Michigan 48933, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

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

SERVICES: General class of services of the operation of an
organization providing the professional exchange of information
about the local and global practice and development of law, and
providing legal information to the public through the Internet. Used
in CANADA since at least June 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Classe générale de services d’exploitation d’une
organisation qui permet l’échange professionnel d’informations
sur la pratique et l’élaboration du droit aux échelles locale et
mondiale et qui fournit des informations juridiques au public au
moyen de l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins 01
juin 2004 en liaison avec les services.

1,221,911. 2004/06/28. Truck Accessories Group, Inc., 28858
Ventura Drive, Elkhart, Indiana, 46517, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

 

The applicant claims colour as a feature of the mark. The word
LEER is red. The crescent design above the word LEER is black.

WARES: Accessories for vehicles, namely truck caps and
tonneau covers; clothing, namely sweatshirts, sweat pants,
jackets, shirts, sweaters and hats. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le mot "LEER" est en rouge. Le dessin de
croissant au-dessus du mot "LEER" est en noir.

MARCHANDISES: Accessoires pour véhicules, nommément
capots de caisse et couvre-bagages; vêtements, nommément
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes,
chemises, chandails et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,221,920. 2004/06/29. Surati Sweet Mart Limited, 26 Carnforth
Road, Toronto, ONTARIO, M4A2K7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

BHUNGRA 
The word BHUNGRA originating in the state of Gujarat, India is
translated as ’chimney’ in English

WARES: Snack foods namely, fried snack of extruded dough
optionally containing salt, sodium bicarbonate spices, cheese and
flavouring. Used in CANADA since at least as early as December
2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BHUNGRA, qui
provient de l’état de Gujarat, aux Indes, est "chimney".

MARCHANDISES: Aliments à grignoter, nommément aliment frit
fait de pâte extrudée qui peut contenir du sel, du bicarbonate de
soude, des épices, du fromage et des arômes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison
avec les marchandises.
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1,221,922. 2004/06/28. CHEVRON U.S.A. INC., 6001 Bollinger
Canyon Road, San Ramon, California 94583, 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 

ISOFINING 
WARES: Catalyst used in the manufacture of low sulfur
transportation fuels. Priority Filing Date: June 24, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/441,121 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Catalyseur utilisé dans la fabrication de
carburants de transport à faible teneur en soufre. Date de priorité
de production: 24 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/441,121 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,925. 2004/06/29. Guylaine Tremblay, 3821, de Grenoble,
Saguenay, QUÉBEC, G8A1T2 

Mémoire vive 
MARCHANDISES: Jeu de société éducatif. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Educational parlour game. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,221,930. 2004/06/28. Pro-action (G.R.) inc., 1313 Primevere,
Repentigny, QUÉBEC, J5Y4A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL LE BLANC, (CAYER
BELLEY OUELLETTE), 2024, AVENUE BOURGOGNE,
CHAMBLY, QUÉBEC, J3L1Z6 

THERMA-SPA 
MARCHANDISES: (1) Sel de bain thérapeutique à base d’huile
essentielle. (2) Vaporisateur pour la maison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Essential oil-based therapeutic bath salts. (2)
Household vaporizer. Proposed Use in CANADA on wares.

1,221,980. 2004/06/28. John Earle, 48 Alvin Avenue, Toronto,
ONTARIO, M4T2A9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

SOLUTIONS YOU CAN SEE 
SERVICES: Consulting services, namely, consulting in the area of
funeral home, cemetery, crematorium and mausoleum services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément conseil dans le
domaine des services de résidences funéraires, de cimetières, de
crématoriums et de mausolées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,221,993. 2004/06/28. THE WILD ORANGE SPA INC., 103 -
2031 McCallum Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA,
V2S3N5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

BECAUSE LIFE DESERVES ZEST 
SERVICES: Health spa services, namely provision of facial and
massage treatments, provision of body treatments, namely skin
scrubbing services, showers, body wraps and bathing services,
provision of manicures and pedicures, body and facial waxing and
make-up application. Used in CANADA since at least as early as
February 20, 2004 on services.

SERVICES: Services de centre d’esthétique corporelle,
nommément fourniture de traitements faciaux et de massage,
fourniture de traitements corporels, nommément services de
nettoyage de la peau, douches, enveloppements corporels et
services de bain, fourniture de manucure et de pédicure, épilation
corporelle et faciale à la cire, et application de maquillage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février
2004 en liaison avec les services.

1,221,994. 2004/06/28. THE WILD ORANGE SPA INC., 103 -
2031 McCallum Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA,
V2S3N5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

THE WILD ORANGE SPA 
The right to the exclusive use of the word SPA is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Health spa services, namely provision of facial and
massage treatments, provision of body treatments, namely skin
scrubbing services, showers, body wraps and bathing services,
provision of manicures and pedicures, body and facial waxing and
make-up application. Used in CANADA since at least as early as
February 20, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de centre d’esthétique corporelle,
nommément fourniture de traitements faciaux et de massage,
fourniture de traitements corporels, nommément services de
nettoyage de la peau, douches, enveloppements corporels et
services de bain, fourniture de manucure et de pédicure, épilation
corporelle et faciale à la cire, et application de maquillage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février
2004 en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2618

December 29, 2004 323 29 décembre 2004

1,222,010. 2004/06/28. 360 Athletics Inc., 2250 Speers Road,
Oakville, ONTARIO, L6L2X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

EUROPA 360 
WARES: Soccer equipment, namely soccer balls, shin pads and
guards, cones, markers, nets, carrying nets and bags, goalie
gloves, flags and vests; water bottles, volleyballs, knee pads,
whistles and coach’s boards. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Équipement de soccer, nommément ballons,
protège-tibias, cônes, balises de limites de jeu, filets, filets et sacs
de transport, gants de gardien de buts, drapeaux et gilets; bidons,
ballons de volley-ball, genouillères, sifflets et tableaux-portfolios
de terrain de jeu pour entraîneur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,222,042. 2004/06/28. David Austin Roses Limited, Bowling
Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

MORTIMER SACKLER 
WARES: Live rose plants. Used in CANADA since December 18,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Rosiers sur pied. Employée au CANADA
depuis 18 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,222,043. 2004/06/28. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

STICK-IT 
WARES: Perfuming preparations for the air; essential oils for
household use; air freshening preparations; air purifying
preparations; room air fresheners; preparations for neutralising
odours. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour parfumer l’air; huiles
essentielles pour usage domestique; préparations
d’assainissement de l’air; préparations pour purifier l’air;
assainisseurs d’air pour pièce; préparations pour neutraliser les
odeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,061. 2004/06/29. CONRAD HOSPITALITY, LLC, 9336
Civic Center Drive, Beverly Hills, California 90210, 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 

CONRAD 
SERVICES: Hotel, restaurant and bar services; consultancy
services relating to the design of hotels, restaurants and bars.
Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on February 10, 1995 under No. 1502585 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtel, de restauration et de bar; services
de conseil en conception d’hôtels, restaurants et bars. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 10 février 1995 sous le No. 1502585
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,222,064. 2004/06/29. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SAFEKEY 
SERVICES: Professional business consultation services in the
field of food safety, cleaning, sanitation, pest elimination and
personal hygiene; preparing business reports in the field of food
safety, cleaning, sanitation, pest elimination and personal
hygiene; business auditing in the field of food safety, cleaning,
sanitation, pest elimination and personal hygiene; pest control
services, cleaning and sanitation services for all areas of food
preparation, food handling and food storage; providing education
and training services in the field of food safety, cleaning,
sanitation, pest elimination and personal hygiene; conducting
inspections regarding food safety, cleaning and sanitation;
providing consulting services in the field of food safety
manufacturing recalls, designing food safety programs for others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil pour entreprises dans le
domaine de la sécurité alimentaire, du nettoyage, d’hygiène
publique, de l’élimination des animaux nuisibles et de l’hygiène
personnelle; préparation de rapports de gestion dans le domaine
de la sécurité alimentaire, nettoyage, hygiène publique,
élimination des animaux nuisibles et de l’hygiène personnelle;
vérification commerciale dans le domaine de la sécurité
alimentaire, du nettoyage, de l’hygiène publique, de l’élimination
des animaux nuisibles et de l’hygiène personnelle; services de
traitement antiparasitaire, de nettoyage et d’hygiène publique
pour tous les lieux de préparation alimentaire, de manutention
d’aliments et d’entreposage de denrées alimentaires; fourniture
de services d’éducation et de formation dans le domaine de la
sécurité alimentaire, du nettoyage, d’hygiène publique, de
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l’élimination des animaux nuisibles et de l’hygiène personnelle;
réalisation d’inspections ayant trait à la sécurité alimentaire, au
nettoyage et à l’hygiène publique; fourniture de services de
conseil dans le domaine des rappels d’aliments pour des raisons
de sécurité, conception de programmes de sécurité alimentaire
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,222,066. 2004/06/29. Nice-Pak Products, Inc., Two Nice-Pak
Park, Orangeburg, New York, 10962, 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 

BACK PACK BUDDIES 
WARES: Premoistened towelettes for personal hygiene; namely,
disposable wipes impregnated with chemicals or compounds for
personal hygiene and baby wipes; medicated premoistened
towelettes for outdoor protection containing insect repellent and
sting relief. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes humides pour hygiène personnelle,
nommément serviettes jetables imprégnées de produits
chimiques ou de composés pour hygiène personnelle, et
serviettes pour bébés; serviettes humides médicamentées pour la
protection en plein air contenant un insectifuge et un composé
pour soulager les piqûres d’insectes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,222,089. 2004/06/29. 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 
 

WARES: Eyeglass lens cleaning solution. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions nettoyantes pour verres de lunettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,095. 2004/06/29. Condoor Services Inc., 10 û 970
Westwood Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3C3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

CONDOOR 

WARES: Doors; door frames. SERVICES: (1) Fabrication of
custom doors and door frames; installation of doors, door frames
and hardware, namely, locks, latches, hinges, handles, door
knobs, closers, door stops, knockers, peep holes. (2)
Manufacturing of doors and door frames. Used in CANADA since
March 2001 on wares and on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Portes; cadres de porte. SERVICES: (1)
Fabrication à la demande de portes et de cadres de porte;
installation de portes, de cadres de porte et de ferrures,
nommément verrous, loquets, charnières, poignées, poignées de
porte, ferme-portes, butoirs de porte, heurtoirs, judas. (2)
Fabrication de portes et de cadres de porte. Employée au
CANADA depuis mars 2001 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,222,149. 2004/06/29. SNOWBEAR LIMITED, 155 Dawson
Road, Guelph, ONTARIO, N1H1A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ALTITUDE 
WARES: Snowplows for the attachment to the front of vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chasse-neige destiné à être fixé à l’avant d’un
véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,164. 2004/06/29. 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 

IMPERIAL 
SERVICES: (1) Promoting the sale of margarine to the general
public through the distribution of discount coupons. (2) Promoting
education services to the general public in the fields of food
nutrition information and recipe ideas through the establishment of
a web site. (3) Promoting the sale of margarine to the general
public through the distribution of printed materials and point-of-
sale materials. (4) Promoting the sale of margairne to the general
public through promotional contests and incentive award
programs. Used in CANADA since at least as early as 2002 on
services (1), (2); 2003 on services (3); May 2004 on services (4).

SERVICES: (1) Promouvoir la vente de la margarine auprès du
grand public en distribuant des coupons-rabais. (2) Promotion de
services d’enseignement au grand public dans les domaines de
l’information sur la nutrition et des idées de recettes au moyen de
l’établissement d’un site Web. (3) Promouvoir la vente de la
margarine auprès du grand public en distribuant des documents
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imprimés et du matériel aux points de vente. (4) Promouvoir la
vente de la margarine auprès du grand public par l’entremise de
concours promotionnels et de programmes de primes
d’encouragement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2002 en liaison avec les services (1), (2); 2003 en liaison
avec les services (3); mai 2004 en liaison avec les services (4).

1,222,179. 2004/06/30. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SPATIO 
WARES: Preparations for destroying vermin, namely fungicides,
herbicides, insecticides, pesticides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations servant à détruire la vermine,
nommément fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,181. 2004/06/30. S. A. Armstrong Limited, 23 Bertrand
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1L2P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ASTRO 
WARES: Circulating pumps used in residential and commercial
heating systems. Used in CANADA since at least as early as 1996
on wares.

MARCHANDISES: Pompes circulatrices pour systèmes de
chauffage résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,222,182. 2004/06/30. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SANGUNA 
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and
grains, namely flower seeds, seedlings, living plants, natural
flowers, young plants, cuttings and other parts of plants or young
plants suited for propagation purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et grains agricoles, horticoles et
forestiers, nommément graines de fleurs, semis, plantes vivantes,
fleurs naturelles, jeunes plants, boutures et autres parties de
plantes ou de jeunes plants convenant à la reproduction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,184. 2004/06/30. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CALARIS 
WARES: Preparations for destroying vermin, namely fungicides,
herbicides, insecticides, pesticides, selective herbicide.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations servant à détruire la vermine,
nommément fongicides, herbicides, insecticides, pesticides,
herbicide sélectif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,185. 2004/06/30. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BARBARINI 
WARES: Flower seeds, seedlings, living plants and natural
flowers, young plants, cuttings and other parts of plants or young
plants suitable for multiplication. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, semis, plantes vivantes et
fleurs naturelles, jeunes plants, boutures et autres parties de
plantes ou de jeunes plants adéquates pour multiplication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,186. 2004/06/30. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

GEYSER 
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and
grains, namely flower seeds, seedlings, living plants, natural
flowers, young plants, cuttings and other parts of plants or young
plants suited for propagation purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et grains agricoles, horticoles et
forestiers, nommément graines de fleurs, semis, plantes vivantes,
fleurs naturelles, jeunes plants, boutures et autres parties de
plantes ou de jeunes plants convenant à la reproduction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,222,187. 2004/06/30. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KOKOMO 
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and
grains, namely flower seeds, seedlings, living plants, natural
flowers, young plants, cuttings and other parts of plants or young
plants suited for propagation purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et grains agricoles, horticoles et
forestiers, nommément graines de fleurs, semis, plantes vivantes,
fleurs naturelles, jeunes plants, boutures et autres parties de
plantes ou de jeunes plants convenant à la reproduction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,188. 2004/06/30. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

JELLYBEAN 
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and
grains, namely flower seeds, seedlings, living plants, natural
flowers, young plants, cuttings and other parts of plants or young
plants suited for propagation purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et grains agricoles, horticoles et
forestiers, nommément graines de fleurs, semis, plantes vivantes,
fleurs naturelles, jeunes plants, boutures et autres parties de
plantes ou de jeunes plants convenant à la reproduction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,190. 2004/06/30. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TOSCANELLA 
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and
grains, namely flower seeds, seedlings, living plants, natural
flowers, young plants, cuttings and other parts of plants or young
plants suited for propagation purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et grains agricoles, horticoles et
forestiers, nommément graines de fleurs, semis, plantes vivantes,
fleurs naturelles, jeunes plants, boutures et autres parties de
plantes ou de jeunes plants convenant à la reproduction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,192. 2004/06/30. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

IMPRESSARIO 
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and
grains, namely flower seeds, seedlings, living plants, natural
flowers, young plants, cuttings and other parts of plants or young
plants suited for propagation purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et grains agricoles, horticoles et
forestiers, nommément graines de fleurs, semis, plantes vivantes,
fleurs naturelles, jeunes plants, boutures et autres parties de
plantes ou de jeunes plants convenant à la reproduction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,199. 2004/06/30. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DUOZYM 
WARES: Preparations for destroying vermin, namely fungicides,
herbicides, insecticides, pesticides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations servant à détruire la vermine,
nommément fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,202. 2004/06/30. UPWARD LIMITED, a non-profit
corporation, 107 Southport Road, Spartanburg, South Carolina
29306, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

UPWARD 
WARES: Decorative/refrigerator magnets, pre-recorded video
tapes, CDs and audio tapes featuring instructions and information
for operating and supporting team sports clinics, camps and
leagues as part of a comprehensive youth recreation program;
lapel pins; file folders, namely, portfolio folders and printed
materials, namely, bibles, and books and playbooks featuring
instructions and information for operating and supporting team
sports clinics, camps and leagues as part of a comprehensive
youth recreation program; squeeze sports water bottles, sold
empty; clothing, namely, shirts, including referee jerseys, player t-
shirts and jerseys and award t-shirts all for use with operating and
supporting team sports clinics, camps and leagues as part of a
comprehensive youth recreation program; sports equipment,
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namely, balls and cheerleading megaphones for use with
operating and supporting team sports clinics, camps and leagues
as part of a comprehensive youth recreation program.
SERVICES: Youth recreation services for engaging youths, their
families, coaches and trainers, through the operation of sports
clinics, camps and leagues as part of a comprehensive youth
recreational program. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Aimants décoratifs pour réfrigérateur, bandes
vidéo préenregistrées, disques compacts et bandes sonores
contenant des instructions et de l’information pour l’exploitation et
le soutien de cours pratiques, de ligues et de camps pour les
sports d’équipe dans le cadre d’un programme complet de loisirs
pour jeunes; épinglettes; dossiers, nommément portefeuilles et
documents imprimés, nommément bibles, livres et cahiers
d’activités incluant des instructions et de l’information pour
l’exploitation et le soutien de cours pratiques, de camps et de
ligues de sports d’équipe dans le cadre d’un programme complet
de loisirs pour jeunes; bouteilles d’eau pressables pour le sport,
vendus vides; vêtements, nommément chemises, y compris
maillots d’arbitre, tee-shirts et maillots de joueurs et tee-shirts de
récompense tous utilisés pour l’exploitation et le soutien de cours
pratiques, de ligues et de camps pour les sports d’équipe dans le
cadre d’un programme complet de loisirs pour jeunes; équipement
de sport, nommément ballons et porte-voix de meneuses de
claques utilisés pour l’exploitation et le soutien de cours pratiques,
de ligues et de camps pour les sports d’équipe dans le cadre d’un
programme complet de loisirs pour jeunes. SERVICES: Services
de loisirs pour la jeunesse visant à recruter des jeunes gens, leurs
familles, des arbitres et des entraîneurs au moyen de la fourniture
de cours pratiques, de camps et de ligues sportifs dans le cadre
de leurs programmes récréatifs globaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,222,216. 2004/06/30. GE Betz, Inc., 4636 Somerton Road,
Trevose, Pennsylvania, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

SPARK-AL 
SERVICES: Chemical analytical and engineering services related
to the chemical treatment of metal and plastic finishing systems.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’ingénierie et analyses chimiques
concernant le traitement chimique de systèmes de finition en
métal et en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,222,269. 2004/06/30. Freescale Semiconductor, Inc., 6501
William Cannon Drive, West, Austin, Texas 78735, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FREESCALE 
WARES: Semiconductors, semiconductor processors,
semiconductor processor chips, integrated circuits, integrated
circuit chips, microcontrollers and microprocessors, and
memories and semiconductor materials therefore; data
conversion circuits; video processors. Used in CANADA since at
least as early as June 25, 2004 on wares. Priority Filing Date:
December 30, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/567257 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs, processeurs à
semiconducteurs, puces de processeur à semiconducteurs,
circuits intégrés, puces à circuits intégrés, microcontrôleurs et
microprocesseurs, et mémoires et dispositifs à semiconducteurs
connexes; circuits de conversion de données; appareils de
traitement des signaux vidéo. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 juin 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 30 décembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/567257 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,222,270. 2004/06/30. Freescale Semiconductor, Inc., 6501
William Cannon Drive, West, Austin, Texas 78735, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FREESCALE 
WARES: Semiconductors, semiconductor processors,
semiconductor processor chips, integrated circuits, integrated
circuit chips, microcontrollers and microprocessors, and
memories and semiconductor materials therefore; data
conversion circuits; semiconductors for machines and machine
tools; semiconductors for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying and ventilating apparatus;
semiconductors for clocks and time keeping apparatus and
instruments; semiconductors for musical instruments;
semiconductors for games and playthings. Priority Filing Date:
December 30, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/567257 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs, processeurs à
semiconducteurs, puces de processeur à semiconducteurs,
circuits intégrés, puces, microcontrôleurs et microprocesseurs, et
mémoires et matériel de semiconducteurs connexe; circuits de
conversion de données; semiconducteurs pour machines et
machines-outils; semiconducteurs pour appareils d’éclairage, de
chauffage, de génération de vapeur, de cuisson, de refrigération,
de séchage et de ventilation; semiconducteurs pour horloges et
appareils et instruments horaires; semiconducteurs pour
instruments de musique; semiconducteurs pour jeux et articles de
jeu. Date de priorité de production: 30 décembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/567257 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,222,342. 2004/07/02. ANSUL, INC. (incorporated in the State
of Delaware), One Stanton Street, Marinette, Wisconsin 54143,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Nozzles and valves which transport water, foam, and gel
for the purpose of extinguishing fires. Used in CANADA since at
least as early as January 31, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Buses et valves pour le transport d’eau, de
mousse et de gel à des fins d’extinction. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1990 en liaison avec
les marchandises.

1,222,344. 2004/07/02. ANSUL, INC. (incorporated in the State
of Delaware), One Stanton Street, Marinette, Wisconsin 54143,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CORDOVA 
WARES: Nozzles and valves which transport water, foam, and gel
for the purpose of extinguishing fires. Used in CANADA since at
least as early as January 31, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Buses et valves pour le transport d’eau, de
mousse et de gel à des fins d’extinction. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1990 en liaison avec
les marchandises.

1,222,350. 2004/07/02. Konami Gaming, Inc., 7140 S. Industrial
Road, Suite 700, Las Vegas, N.V. 89118, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KING TIKI 

WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines, and game software used therewith. Priority Filing
Date: June 24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/441070 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciels connexes. Date de priorité de
production: 24 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/441070 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,370. 2004/06/25. The American College of Radiology,
1891 Preston White Drive, Reston, Virginia 20191, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ACRIN 
SERVICES: Medical and scientific research, namely, sponsoring,
managing, monitoring, designing, conducting, and funding
research related to imaging and image-guided technologies. Used
in CANADA since at least as early as March 1999 on services.
Priority Filing Date: June 18, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/437,785 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Recherche scientifique et médicale, nommément
parrainage, gestion, suivi, conception, direction et financement de
recherches ayant trait aux technologies d’imagerie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 18 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/437,785 en liaison
avec le même genre de services.

1,222,373. 2004/06/25. Sherrie Graat, Apartment 317, 18
Beverley Street, Toronto, ONTARIO, M5T3L2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

MUDDWEAR 
WARES: Clothing for pets, namely: t-shirts, sweaters, rain coats,
booties, jackets, hats, bowties, bows, socks, tank tops, bath robes,
caps, bandanas, tuxedos, dresses and skirts; goggles,
sunglasses, hairpins, hair ribbons and hair elastics, knapsacks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux familiers,
nommément tee-shirts, chandails, imperméables, bottillons,
vestes, chapeaux, noeuds papillon, boucles, chaussettes,
débardeurs, robes de chambre, casquettes, bandanas, smokings,
robes et jupes; lunettes de protection, lunettes de soleil, épingles
à cheveux, rubans pour les cheveux et élastiques à cheveux,
havresacs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,222,380. 2004/06/28. Dr. George Arvanitis, 55 Bridgeport Road
East, Waterloo, ONTARIO, N2J2J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE MATTES B.A., L.L.B.,
BARRISTER & SOLICITOR, 24 DUPONT STREET EAST,
SUITE 200, WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9 

LET US PUT A SMILE ON YOUR FACE 
SERVICES: Providing dental health care services. Used in
CANADA since October 15, 2001 on services.

SERVICES: Fourniture de services de soins dentaires. Employée
au CANADA depuis 15 octobre 2001 en liaison avec les services.

1,222,385. 2004/06/28. Phyto International Enterprises Inc., 1103
- 8328 Capstan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X4B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCQUARRIE HUNTER, 200, 13889-104TH AVENUE, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3T1W8 
 

WARES: (1) Processed and unprocessed herbs and herbal
supplements, namely ginkgo, cordyceps; ginseng, garlic,
mushroom, lingchi, agaricus, echinacia, milk thistle. (2) Vitamin
supplements, namely shark extract, salmon extract, bee propolis,
bee extract, libidup, lecithin, grape seed oil, flax seed oil,
squalene, soy. Used in CANADA since at least July 01, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Fines herbes transformées et non
transformées et suppléments aux herbes, nommément ginkgo,
cordyceps; ginseng, ail, champignons, lingchi, agaric, échinacée,
chardon de Notre-Dame. (2) Suppléments de vitamines,
nommément extrait de requin, extrait de saumon, propolis, extrait
d’abeille, libidup, lécithine, huile de pépins de raisins, huile de lin,
squalène, soja. Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet
2002 en liaison avec les marchandises.

1,222,389. 2004/06/28. The Yokohama Rubber Company
Limited, 36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8685,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

 

WARES: Automobile tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d’automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,400. 2004/07/02. Fekete Associates Inc., #2000, 540 - 5th
Ave. SW, Calgary, ALBERTA, T2P0M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

F.A.S.T. PPA 
WARES: Computer software, namely, petroleum industry
computer software for use in oil, gas and water reservoirs used to
manipulate production and pressure data, calculate oil, gas and
water volumes, rates, ratios and trends and to display the analysis
and results in various forms. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de l’industrie
pétrolière pour utilisation avec des réservoirs de pétrole, de gaz et
d’eau afin de traiter les données de production et de pression, de
calculer les volumes, les taux, les rapports et les tendances en ce
qui a trait au pétrole, au gaz et à l’eau et d’afficher l’analyse et les
résultats sous diverses formes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,222,401. 2004/07/02. TMW Marketing Company, Inc., 40650
Encyclopedia Circle, Fremont, California 94538-2453, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

A NOTCH ABOVE 
SERVICES: Dry cleaning and laundry services; tailoring and
clothing alteration. Priority Filing Date: July 01, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/444,561 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage à sec et de blanchisserie;
façon tailleur et retouche de vêtements. Date de priorité de
production: 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/444,561 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,222,402. 2004/07/02. TMW Marketing Company, Inc., 40650
Encyclopedia Circle, Fremont, California 94538-2453, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

TECHNO-CARE 
WARES: (1) Clothing, namely, casual slacks, dress slacks, pants,
dress shirts, sport shirts, knit shirts, sweaters, shorts, raincoats,
overcoats, neckwear, belts, suits, sport coats, outerwear, namely
jackets and coats. (2) Clothing, namely, topcoats, tuxedos, leather
outerwear, namely, jackets and coats; treated fabric sold as
components of clothing. Priority Filing Date: June 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
598,218 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons sport,
pantalons habillés, pantalons, chemises habillées, chemises
sport, chemises en tricot, chandails, shorts, imperméables,
paletots, cravates et cache-cols, ceintures, costumes, manteaux
de sport, vêtements de plein air, nommément vestes et manteaux.
(2) Vêtements, nommément pardessus, smokings, vêtements de
plein air en cuir, nommément blousons et manteaux; tissus finis
vendus comme composants de vêtements. Date de priorité de
production: 21 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/598,218 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,407. 2004/07/02. BAYER AG, 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 

VULKAZON 
WARES: Rubber and latex chemicals, namely antioxidants and
antiozonants. Used in CANADA since at least as early as October
01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de caoutchouc et de latex,
nommément antioxydants et antiozones. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1994 en liaison avec
les marchandises.

1,222,409. 2004/07/02. ALMIRALL PRODESFARMA AG, A
Switzerland corporation, Lindenhof, Dorfstrasse 38, 6341 Baar,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

AFEVEN 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases. Priority Filing Date: April 28, 2004, Country:
OHIM (EC), Application No: 3.803.913 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires. Date de priorité
de production: 28 avril 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
3.803.913 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,426. 2004/07/02. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

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

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

MARCHANDISES: Préparations pour soulager la toux, le rhume
et les allergies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,452. 2004/07/02. Shionogi Europe B.V., Lacatellikade 1,
Panassustoren, 1076 AZ, Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NOBOGEL 
WARES: Capsules sold empty for use in the pharmaceutical and
health food industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules vendues vides pour utilisation dans
l’industrie pharmaceutique et l’industrie des aliments de santé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,453. 2004/07/02. Shionogi Europe B.V., Lacatellikade 1,
Panassustoren, 1076 AZ, Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NOBOCAP 
WARES: Capsules sold empty for use in the pharmaceutical and
health food industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules vendues vides pour utilisation dans
l’industrie pharmaceutique et l’industrie des aliments de santé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,222,532. 2004/07/05. United Agri Products, Inc., a Delaware
corporation, 7251 W. 4th Street, Greely, CO 80634, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

K-FIGHT 
WARES: Chemicals for fertilizers for use in agriculture. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour engrais à utiliser en
agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,535. 2004/07/05. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho, 3-cho,
Sakai, Osaka, 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

VARISPEED 
WARES: Fishing tackle, namely reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, guide-lignes (pour
utilisation sur cannes à pêche), hameçons de pêche, leurres
(artificiels) de pêche, appâts artificiels, paniers de pêche (articles
de pêche), flotteurs de pêche, poids de pêche (nommément
plombs), épuisettes pour pêcheurs sportifs, sacs de pêche, gants
de pêche; étuis à cannes à pêche et contenants pour articles de
pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,717. 2004/07/06. Comark Inc., 6789 Millcreek Drive,
Mississauga, ONTARIO, L5N5M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

CLEO JUST RIGHT 
WARES: Women’s wearing apparel, namely jackets, pants, skirts,
culottes, skorts, shirts, blouses, sweaters, cardigans, T-shirts,
tank tops, shorts, coats, tracksuits/windsuits, dresses, jumpsuits,
lingerie, pyjamas, robes, nightgowns, underwear, accessories,
namely hosiery. SERVICES: The operation of retail stores for the
sale of ladies’ wearing apparel. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes,
nommément vestes, pantalons, jupes, jupes-culottes, jupes-
shorts, chemises, chemisiers, chandails, cardigans, tee-shirts,
débardeurs, shorts, manteaux, survêtements/costumes coupe-
vent, robes, combinaisons-pantalons, lingerie, pyjamas,
peignoirs, robes de nuit, sous-vêtements, accessoires,
nommément bonneterie. SERVICES: Exploitation de magasins
pour la vente d’articles vestimentaires pour femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,222,841. 2004/07/07. Warnaco U.S., Inc. a Delaware
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MONDE DE FLEURS 
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. 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, 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,890. 2004/07/07. Air Roamer Inc, Suite 354 û 157 Adelaide
Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4E7 
 

WARES: Computer Software and systems for authentication of
users for access to public or private networks, public or private
services, or public or private applications. SERVICES: (1)
Computer services, namely, information storage and retrieval in
the field of authentication of users for access to public or private
networks, public or private services, or public or private
applications. (2) Computer related services, namely, management
of access abuse incidents associated with access to public or
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private networks, public or private services, or public or private
applications. (3) Computer related services, namely, user support
for authentication associated with access to public or private
networks, public or private services, or public or private
applications. Used in CANADA since April 01, 2004 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et systèmes pour authentification
d’utilisateurs aux fins d’accès aux réseaux publics et privés, aux
services publics ou privés, ou aux applications publiques ou
privées. SERVICES: (1) Services informatiques, nommément
stockage et récupération d’information dans le domaine de
l’authentification d’utilisateurs aux fins d’accès aux réseaux
publics ou privés, aux services publics ou privés, ou aux
applications publiques ou privées. (2) Services para-
informatiques, nommément gestion des incidents associés aux
abus en matière d’accès aux réseaux publics ou privés, aux
services publics ou privés, ou aux applications publiques ou
privées. (3) Services para-informatiques, nommément assistance
à l’utilisateur pour authentification associée à l’accès aux réseaux
publics ou privés, aux services publics ou privés, ou aux
applications publiques ou privées. Employée au CANADA depuis
01 avril 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,936. 2004/07/08. Bauer Creative Services, Inc., 270 Sylvan
Avenue, Englewood, NJ 07632, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STREET 
WARES: General feature magazines; entertainment magazines.
Priority Filing Date: March 15, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78384490 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues d’articles généraux; magazines de
divertissement. Date de priorité de production: 15 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78384490 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,938. 2004/07/08. Bauer Creative Services, Inc., 270 Sylvan
Avenue, Englewood, NJ 07632, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EYE CANDY 
WARES: General feature magazines; entertainment magazines.
Priority Filing Date: January 27, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78357895 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues d’articles généraux; magazines de
divertissement. Date de priorité de production: 27 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78357895 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,941. 2004/07/08. Bauer Creative Services, Inc., 270 Sylvan
Avenue, Englewood, NJ 07632, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UP CLOSE 
WARES: General feature magazines; entertainment magazines.
Priority Filing Date: January 27, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78357889 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues d’articles généraux; magazines de
divertissement. Date de priorité de production: 27 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78357889 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,947. 2004/07/08. PRINCO CORP., No. 6, Creation 4th Rd.,
Hsinchu Science Park, Hsinchu, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Blank optical storage media, namely magnetic optical
discs, recordable mini disks, recordable and rewritable compact
discs, and recordable and rewritable digital versatile discs, blank
floppy disks, blank CD-ROMs, blank data storage units, disk
drives, optical disc recorders, namely, CD duplicators, DVD
duplicators, CD-R recorders, CD-RW recorders, DVD-R
recorders, DVD-RW recorders, blank video disks, sound recording
disks, blank video compact disks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel de conservation de l’information
optique vierge, nommément disques optiques magnétiques,
minidisques enregistrables, disques compacts enregistrables et
réinscriptibles, et disques numériques polyvalents enregistrables
et réinscriptibles, disquettes vierges, disques CD-ROM vierges,
unités de mémoire vierges, lecteurs de disque, enregistreurs de
disques optiques, nommément, duplicateurs de disques
compacts, duplicateurs de disques DVD, enregistreurs de disques
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compacts enregistrables CD-R, enregistreurs de disques
compacts réincriptibles CD-RW, enregistreurs de disques
enregistrables DVD-RW, enregistreurs de disques réinscriptibles
DVD-RW, vidéodisques vierges, disques d’enregistrement
sonore, vidéodisques compacts vierges. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,949. 2004/07/08. 2008337 ONTARIO INC., 1565 Britania
Road East, Unit #1, Mississauga, ONTARIO, L4W2V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TYPE CAST 
WARES: Playing cards, card games, card game kits comprising
playing cards and poker chips. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer, jeux de cartes, nécessaires de
jeux de cartes comprenant des cartes à jouer et des jetons de
poker. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,951. 2004/07/08. MJM Investigations, Inc., 910 Paverstone
Drive, Raleigh, North Carolina 27615, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

MJM 
WARES: Computer software for creating searchable databases of
information and data; namely investigation databases; computer
software in the fields of investigation and insurance fraud for
creating a case database, entering investigation information in the
case database, storing information in the case database for later
retrieval, generating reports from information in the case
database; finding a case in the case database, displaying a case
in the case database; requesting investigation of a case in the
case database. SERVICES: Licensing of computer software,
namely investigation case database, case management, and case
reporting computer software; providing an on-line computer
database featuring information in the fields of investigation,
insurance fraud investigation database, case database, case
management, and case reporting computer software via the
Internet; education and entertainment; education and training
services; namely, conducting classes and seminars in the field of
computers and computer programs, namely investigation
database, case management, and investigation tracking computer
software; installation of computer software, namely investigation
case database, investigation case management, investigation
case retrieval, and investigation case reporting computer
software; technical support services, namely, troubleshooting of
computer hardware and software problems, namely investigation
case database, investigation case management, investigation
case retrieval, and investigation case reporting computer
hardware and software; computer consultation services, namely,
in the fields of investigation, insurance fraud, investigation case

database, investigation case management, investigation case
retrieval, and investigation case reporting computer hardware and
software; computer programming for others; computer software
development, namely investigation case database, investigation
case management, investigation case retrieval, and investigation
case reporting computer hardware and software; computer
services, namely providing databases for storage, retrieval and
reporting of investigation cases; application service provider
(ASP), namely, hosting computer software applications of others,
and featuring software in the fields of investigation, insurance
fraud, investigation case database, investigation case
management, investigation case retrieval, and investigation case
reporting; licensing of intellectual property, namely trademarks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création de bases de
données et d’information consultables, nommément bases de
données de recherche; logiciels dans le domaine des enquêtes et
des fraudes d’assurance pour la création d’une base de données
sur la jurisprudence, le versement des données d’enquête dans la
base de données sur la jurisprudence, la conservation de données
dans la base de données sur la jurisprudence en vue de leur
extraction à une date ultérieure, la production de rapports à partir
des données versées dans la base de données sur la
jurisprudence; localisation d’un cas dans la base de données sur
la jurisprudence, affichage d’un cas extrait de la base de données
sur la jurisprudence; demande de la tenue d’une enquête sur un
cas versé dans la base de données sur la jurisprudence.
SERVICES: Utilisation sous licence de logiciels, nommément
logiciels de base de données pour enquêtes, de gestion de cas et
de communication de cas; fourniture d’une base de données en
ligne contenant de l’information dans le domaine des enquêtes,
d’une base de données pour enquêtes portant sur la fraude à
l’assurance, d’une base de données de cas, ainsi que de logiciels
de gestion de cas et de communication de cas au moyen
d’Internet; éducation et divertissement; services d’éducation et de
formation, nommément tenue de classes et de séminaires dans le
domaine des ordinateurs et des programmes informatiques,
nommément logiciels de bases de données pour enquêtes, de
gestion de cas et de communication de cas; installation de
logiciels, nommément logiciels de base de données pour
enquêtes, de gestion de cas, de repérage de cas et de
communication de cas; services de soutien technique,
nommément dépannage de problèmes de matériel informatique et
de logiciels, nommément matériel informatique et logiciels de
bases de données pour enquêtes, de gestion de cas, de repérage
de cas et de communication de cas; services de consultation en
matière d’informatique, nommément dans les domaines des
enquêtes, de la fraude à l’assurance, des bases de données de
cas, du matériel informatique et des logiciels de gestion de cas, de
repérage de cas et de communication de cas; programmation
informatique pour des tiers; élaboration de logiciels, nommément
matériel informatique et logiciels de base de données pour
enquêtes, de gestion de cas, de repérage de cas et de
communication de cas; services d’informatique, nommément
fourniture de bases de données pour l’entreposage, le repérage et
la communication de cas d’enquête; services de fournisseur de
services logiciels (ASP), nommément hébergement d’applications
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logicielles de tiers et proposition de logiciels dans le domaine des
enquêtes, de la fraude à l’assurance, de la gestion de cas, du
repérage de cas et de la communication de cas; utilisation sous
licence de propriété intellectuelle, nommément marques de
commerce. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,222,955. 2004/07/08. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: Nutritional and dietetic supplements, namely vitamins,
minerals, herbs and diet aids and weight loss preparations all in
the form of tablets, capsules, powder and/or liquid; nutritional and
dietetic food products for use in body maintenance and weight
control, namely meal replacement and nutritional drinks in powder
mix and liquid form; meat; fish; poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams;
compotes; eggs; milk; milk and dairy products, namely ice cream,
yogurt, milk shakes, sour cream, cheese and butter; margarine;
edible oils and fats; coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago;
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, namely
buns, cakes, tarts, bread, pastry; confectionery, namely candy
and chocolate, ices; honey; treacle; yeast, baking-powder; salt;
mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; ice; fresh fruits
and vegetables; beers; mineral and aerated waters; other non-
alcoholic drinks, namely fruit juices, fruit drinks, soft drinks, coffee,
tea and chocolate; preparations for making beverages, namely
syrups, powders, crystals, tablets and concentrates; bar mixes in
wet or dry form for combining with alcoholic beverages; soup,
soup bases, soup mixes; gravies, bouillon, cooking sauce mixes
for preparing food items; herbs, seasonings and sauces; drink
crystals and packaging side dishes containing any combination of
dehydrated potatoes, vegetables, pasta, rices or other grains.
SERVICES: Restaurant, snack bar, cafe, kiosk services;
temporary accommodation. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément vitamines, minéraux, herbes et produits de régime
amaigrissant et préparations pour la perte de poids, tous sous
forme de comprimés, capsules, poudre et/ou liquide; produits
alimentaires nutritionnels et diététiques pour la nutrition et le
contrôle du poids, nommément substituts de repas et boissons
nutritionnelles sous forme de mélange en poudre et de liquide;
viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes préservés, cuits et en conserve; gelées; confitures;
compotes; úufs; lait; lait et produits laitiers, nommément crème
glacée, yogourt, laits frappés, crème sure, fromage et beurre;
margarine; huiles et graisses alimentaires; café; thé; cacao; sucre;
riz; tapioca; sagou; succédanés de café; farine et préparations à
base de céréales, nommément brioches, gâteaux, tartelettes,
pain, pâte à tarte; confiseries, nommément bonbons et chocolat,
glaces; miel; mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde;
vinaigre; sauces (condiments); épices; glace; fruits et légumes
frais; bières; eaux minérales et gazeuses; autres boissons non
alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons aux fruits,
boissons gazeuses, café, thé et chocolat; produits pour la
préparation de boissons, nommément sirops, poudres, cristaux,
comprimés et concentrés; mélanges de bar sous forme liquide ou
en poudre pour combinaison à des boissons alcoolisées; soupe,
bases pour soupe, mélanges à soupe; sauces au jus de viande,
bouillon, mélanges à sauces de cuisson pour préparation
d’aliments; herbes, assaisonnements et sauces; cristaux pour la
préparation de boissons et plats d’accompagnement conditionnés
contenant des pommes de terre déshydratées, des légumes, des
pâtes alimentaires, du riz ou d’autres céréales ou une
combinaison de ces ingrédients. SERVICES: Services de
restaurant, casse-croûte, café, kiosque; hébergement temporaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,222,983. 2004/07/08. In Style Living Ltd., 2230 Pierre-
Péladeau, Laval, QUEBEC, H7T2Z6 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 

IN STYLE LIVING 
SERVICES: Operation of a retail store specializing in furniture and
home accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la
vente de meubles et d’accessoires pour la maison. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,223,035. 2004/07/09. 9129-7150 Québec inc., 50, rue Roy est,
Montréal, QUÉBEC, H2W2S3 

La Iguana 
SERVICES: Service de restauration mexicaine. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les services.
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SERVICES: Mexican food and drink services. Used in CANADA
since January 01, 2004 on services.

1,223,041. 2004/07/09. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC, J0E2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS, INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 14
PLACE DU COMMERCE - SUITE 400, VERDUN, QUEBEC,
H3E1T5 

XP-S 
WARES: Oils, greases, lubricants, non-chemical motor oil
additives, chemical motor oil additives all for recreational vehicles,
namely, snowmobiles, all-terrain vehicles, personal watercraft,
boats, jet boats, karts and motorcycles. Used in CANADA since at
least as early as February 28, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Huiles, graisses, lubrifiants, additifs non
chimiques pour huile à moteur, additifs chimiques pour huile à
moteur tous pour des véhicules de plaisance, nommément
motoneiges, véhicules tout terrain, motomarines, bateaux, canots-
jets, karts et motocyclettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 février 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,223,042. 2004/07/09. Lise M. Chowdhury, 63 Shoreline Drive,
Winnipeg, MANITOBA, R3P2J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: A. LIONEL WEINBERG,
(MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL BUILDING, 240
GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7 

BRAIN COMPATIBLE 
WARES: Educational workbooks, video tapes and audio tapes in
the fields of: a) conflict resolution services, and conflict resolution
training; b) leadership development and training; c) strategies for
developing and optimizing human capital (getting the best out of
employees, associates and/or others in a workplace and/or
commercial settings); d) human resource management; e) training
in decision making techniques; and f) methods for dealing with
corporate, commercial, business and workplace hierarchical
structures. SERVICES: (1) For corporations, businesses, and
non-profit organizations: a) conflict resolution services, and
conflict resolution training; b) leadership development and
training; c) strategies for developing and optimizing human capital
(getting the best out of employees, associates and/or others in a
workplace and/or commercial settings); d) human resource
management; e) training in decision making techniques; and f)
methods for dealing with corporate, commercial, business and
workplace hierarchical structures. (2) For post secondary
educational institutions: a) conflict resolution services, and conflict
resolution training; b) leadership development and training; c)
strategies for developing and optimizing human capital (getting
the best out of employees, associates and/or others in a
workplace and/or commercial settings); d) human resource
management; e) training in decision making techniques; and f)
methods for dealing with corporate, commercial, business and

workplace hierarchical structures. (3) For governmental
authorities and agencies: a) conflict resolution services, and
conflict resolution training; b) leadership development and
training; c) strategies for developing and optimizing human capital
(getting the best out of employees, associates and/or others in a
workplace and/or commercial settings); d) human resource
management; e) training in decision making techniques; and f)
methods for dealing with corporate, commercial, business and
workplace hierarchical structures. (4) Consulting services for
corporations, businesses, and non-profit organizations including
post secondary educational institutions and governmental
authorities and agencies in the fields of: a) conflict resolution
services, and conflict resolution training; b) leadership
development and training for corporations, businesses, and non-
profit organizations; c) strategies for developing and optimizing
human capital (getting the best out of employees, associates and/
or others in a workplace and/or commercial settings); d) human
resource management; e) training in decision making techniques;
and f) methods for dealing with corporate, commercial, business
and workplace hierarchical structures. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 1995 on wares and on services
(1); May 05, 1999 on services (2); June 23, 1999 on services (3).
Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: Manuels, bandes vidéo et bandes audio
pédagogiques dans les domaines suivants : a) services de
règlement de conflits et formation en matière de règlement de
conflits; b) développement des qualités de chef et formation de
dirigeants; c) stratégies de développement et d’optimisation du
capital humain (tirer le maximum des employés, des associés ou
de tiers dans un milieu de travail ou dans un contexte
commercial); d) gestion des ressources humaines; e) formation en
matière de techniques de prise de décisions; f) méthodes pour
composer avec des structures hiérarchiques dans des sociétés,
des entreprises et des milieux de travail, ainsi que dans un
contexte commercial. SERVICES: (1) Pour sociétés, entreprises
et organismes sans but lucratif : a) services de règlement de
conflits et formation en matière de règlement de conflits; b)
développement des qualités de chef et formation de dirigeants; c)
stratégies de développement et d’optimisation du capital humain
(tirer le maximum des employés, des associés ou de tiers dans un
milieu de travail ou dans un contexte commercial); d) gestion des
ressources humaines; e) formation en matière de techniques de
prise de décisions; f) méthodes pour composer avec des
structures hiérarchiques dans des sociétés, des entreprises et des
milieux de travail, ainsi que dans un contexte commercial. (2) Pour
établissements d’enseignement postsecondaire : a) services de
règlement de conflits et formation en matière de règlement de
conflits; b) développement des qualités de chef et formation de
dirigeants; c) stratégies de développement et d’optimisation du
capital humain (tirer le maximum des employés, des associés ou
de tiers dans un milieu de travail ou dans un contexte
commercial); d) gestion des ressources humaines; e) formation en
matière de techniques de prise de décisions; f) méthodes pour
composer avec des structures hiérarchiques dans des sociétés,
des entreprises et des milieux de travail, ainsi que dans un
contexte commercial. (3) Pour autorités et organismes
gouvernementaux : a) services de règlement de conflits et
formation en matière de règlement de conflits; b) développement
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des qualités de chef et formation de dirigeants; c) stratégies de
développement et d’optimisation du capital humain (tirer le
maximum des employés, des associés ou de tiers dans un milieu
de travail ou dans un contexte commercial); d) gestion des
ressources humaines; e) formation en matière de techniques de
prise de décisions; f) méthodes pour composer avec des
structures hiérarchiques dans des sociétés, des entreprises et des
milieux de travail, ainsi que dans un contexte commercial. (4)
Services de consultation pour sociétés, entreprises et organismes
sans but lucratif, y compris établissements d’enseignement
postsecondaire et autorités et organismes gouvernementaux
dans les domaines suivants : a) services de règlement de conflits
et formation en matière de règlement de conflits; b)
développement des qualités de chef et formation de dirigeants
pour sociétés, entreprises et organismes sans but lucratif; c)
stratégies de développement et d’optimisation du capital humain
(tirer le maximum des employés, des associés ou de tiers dans un
milieu de travail ou dans un contexte commercial); d) gestion des
ressources humaines; e) formation en matière de techniques de
prise de décisions; f) méthodes pour composer avec des
structures hiérarchiques dans des sociétés, des entreprises et des
milieux de travail, ainsi que dans un contexte commercial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1); 05 mai 1999 en liaison avec les services (2);
23 juin 1999 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (4).

1,223,089. 2004/07/09. AMPHENOL SOCAPEX, société par
action simplifiée, Lieu-dit Promenade de l’Arve, 74300 THYEZ,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

CTOS 
MARCHANDISES: Connecteurs à fibre optique. Date de priorité
de production: 05 février 2004, pays: FRANCE, demande no: 04
3271793 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 février 2004 sous le No.
04 3271793 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fibre optic connectors. Priority Filing Date: February
05, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3271793 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on February 05, 2004 under
No. 04 3271793 on wares.

1,223,120. 2004/07/09. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

G-Sensor 

WARES: Digital audio players and/or recorders with built-in hard
disc drive. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et/ou enregistreurs
audionumériques avec disque dur intégré. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,194. 2004/07/12. Travel Health Care Insurance Solutions
Inc., 300 John Street, Suite 610, Thornhill, ONTARIO, L3T5W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 

GLOBALGUARD 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as January 2004 on services.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
services.

1,223,218. 2004/07/12. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Computers and computer servers; data storage
hardware, computer hardware, computer servers, computer
software for storage resource management and storage
configuration management, computer software for use in
comprehensive data protection solution, namely data backup and
restore, automatic remote data storage over Internet network, and
network attached storage; computer software that allows network
transaction processing and interconnectivity with various global
and local computer networks; computer programs for managing,
operating, and monitoring distributed systems and network.
SERVICES: Computer programming for others; computer
software design for others; installation and set up of computer
software; maintenance and updating of computer software;
remote controlling and supervising of computer systems and
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networks of others for technical purposes and providing back-up
computer programs and facilities; computer systems analysis;
consultant services in the field of computer hardware and
software; providing information regarding the design,
development and maintenance of computer software; rental and
leasing of computers, servers and computer software, providing
computer programs, research and development for others in the
field of computer hardware and software, communication
systems, and semiconductor devices, encryption of data for
computers, data conversion of computer programs and data.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et serveurs; matériel de stockage
de données, matériel informatique, serveurs, logiciels pour
gestion du stockage des ressources et gestion des paramètres de
stockage, logiciels pour utilisation dans des solutions de
protection de données globales, nommément sauvegarde et
restauration de données, stockage automatique de données à
distance sur le réseau Internet et stockage en réseau NAS;
logiciels qui permettent le traitement transactionnel réseau et
l’interconnexion avec différents réseaux informatiques mondiaux
et locaux; programmes informatiques pour gestion, exploitation et
surveillance de systèmes et réseaux répartis. SERVICES:
Programmation informatique pour des tiers; conception de
logiciels pour des tiers; installation et configuration de logiciels;
maintenance et mise à niveau de logiciels; télécommande et
surveillance de systèmes informatiques et de réseaux de tiers à
des fins techniques et fourniture de programmes et d’installations
informatiques de secours, services d’analyse de systèmes
informatiques; services de conseil dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; mise à disposition d’information
ayant trait à la conception, à l’élaboration et à la maintenance de
logiciels; location et crédit-bail d’ordinateurs, de serveurs et de
logiciels, fourniture de programmes informatiques, recherche et
développement pour des tiers dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels, systèmes de communication, et
dispositifs à semiconducteurs, chiffrement de données pour
ordinateurs, conversion de programmes informatiques et
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,223,245. 2004/07/12. GATEWAY CASINOS LANGLEY
HOLDINGS LTD., 210 - 4240 Manor Street, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5G1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS
& MURPHY, P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

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

WARES: Promotional items, namely: pens, key chains, bumper
stickers, notepads, calendars, umbrellas, golf shirts, baseball
caps, tote bags. SERVICES: Developing, managing and
operating gaming, entertainment and hospitality facilities,
managing of gaming services on behalf of others. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos,
chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, bloc-notes,
calendriers, parapluies, chemises de golf, casquettes de baseball,
fourre-tout. SERVICES: Élaboration, gestion et exploitation
d’installations de jeux et paris, de divertissement et d’accueil;
gestion de services de jeux et paris pour le compte de tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,223,254. 2004/07/12. DR. JERRY SAYS, LLC, 730 13th Street,
Boulder, Colorado 80302, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DR. JERRY SAYS . . . 
WARES: (1) Non-medicated skin care preparations. (2)
Sunglasses. (3) Duffel bags and travel bags. (4) Hats and caps.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations non médicamentées pour
soins de la peau. (2) Lunettes de soleil. (3) Sacs polochon et sacs
de voyage. (4) Chapeaux et casquettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,223,261. 2004/07/12. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XENO 
WARES: Pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,223,263. 2004/07/12. Complexity Solutions Inc., 131 Meadow
Lane, Smiths Falls RR3, ONTARIO, K7A4S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

SYNPLEX 
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WARES: Computer software for strategic and operational
planning, problem solving, decision making and the design of
effective, efficient action plans and allocation of resources for use
in the field of business management. SERVICES: Business
management and organization consulting services; strategic and
operational planning, re-organization, contingency planning,
acquisition integration, supply chain reengineering within a
business environment. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour planification stratégique et
opérationnelle, résolution de problèmes, prise de décisions et
conception de plans d’action efficaces et attribution de ressources
pour utilisation dans le domaine de la gestion des affaires.
SERVICES: Services de consultation en gestion et organisation
des entreprises; planification stratégique et planification des
opérations, réorganisation, planification des mesures d’urgence,
intégration des acquisitions, restructuration de la chaîne
d’approvisionnement dans un environnement d’entreprise.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,223,265. 2004/07/12. KONAMI CORPORATION, 2-4-1,
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPECIAL ATTACK FORCE! 
WARES: Video game software; video game programs; 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
for use with televisions; downloadable electronic game software,
downloadable computer game software and downloadable video
game software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes 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 appareils
de jeux vidéo à main; plaquettes de circuits contenant des
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo à main;
appareils de jeux vidéo à utiliser avec un téléviseur; logiciels de
jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables et
logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,287. 2004/07/13. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

PRO EXTREME 
WARES: Skin care preparations, skin cleansers, skin
moisturizers. Priority Filing Date: July 06, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/446,122 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau. Date de priorité
de production: 06 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/446,122 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,289. 2004/07/13. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

PRO SPORT 
WARES: Skin care and personal care preparations, namely, skin
moisturizers, skin cleansers, after shave balm, shaving cream,
personal deodorants and lip balm. Priority Filing Date: July 06,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/446,119 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau et pour
les soins personnels, nommément hydratants pour la peau,
nettoyants pour la peau, baume après-rasage, crème à raser,
désodorisants et baume pour les lèvres. Date de priorité de
production: 06 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/446,119 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,290. 2004/07/13. Medion Corporation, 4779 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M2N5M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

EMEND 
WARES: Sports drink. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,223,310. 2004/07/13. FCI, Société Anonyme, 145/147 rue Yves
le Coz, 78000 Versailles, 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 

Micro-J 
MARCHANDISES: Connecteurs électriques, électroniques,
optiques; contacts électriques, broches et douilles de contact;
conduteurs électriques et dispositifs de connexion associés,
férules de contact; boîtiers de connecteurs et éléments d’attaches
de connecteurs. Date de priorité de production: 18 février 2004,
pays: FRANCE, demande no: 043 274 580 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18
février 2004 sous le No. 043 274 580 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Electrical connectors, electronic connectors, optical
connectors; electric contacts, contact pins and sockets; electrical
conductors and related connecting devices, contact ferrules;
junction boxes and connectors. Priority Filing Date: February 18,
2004, Country: FRANCE, Application No: 043 274 580 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on February 18, 2004 under
No. 043 274 580 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,223,320. 2004/06/30. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

TROPICANA ESSENTIALS 
WARES: Fruit juices; and non-alcoholic fruit-based beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; et boissons à base de fruits sans
alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,328. 2004/06/30. Dynatec Corporation, Suite 715 - 7th
Avenue, Calgary, ALBERTA, T2P3P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVIE LLP, 1400
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 JASPER
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

MAXPELL 
WARES: Natural zeolite, and natural zeolite for use as a pellet-
binding agent, absorbent and feed additive. Used in CANADA
since at least 1997 on wares.

MARCHANDISES: Zéolite naturelle et zéolite naturelle pour
utilisation comme agents d’agglomération, agents d’absorption et
additifs pour l’alimentation animale. Employée au CANADA
depuis au moins 1997 en liaison avec les marchandises.

1,223,329. 2004/06/30. JLDA DESIGN INC., 284 Chemin du
Tour, Laval, QUEBEC, H7Y1H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DESJARDINS DUCHARME
STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 
 

SERVICES: Management of a virtual commercial street via a web
site; on-line retail store services featuring art, antiques, books,
prints, photos, outdoor gear, toys and Christmas decorations.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d’une artère commerciale virtuelle au moyen
d’un site Web; services de magasin de détail en ligne spécialisé
dans la vente d’oeuvres d’art, d’antiquités, de livres, d’estampes,
de photos, d’articles de plein air et de décorations de Noël.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,223,331. 2004/06/30. FAB-IND LIMITED, Unit #7, 153
Bridgeland Avenue, North York, ONTARIO, M6A2Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

CARBON ORCHID 
WARES: Sweaters, shirts, t-shirts, pants, shorts, jackets, dresses,
skirts, suits, coats, blouses, vests, belts for pants and skirts, tank
tops, hats, hosiery, shoes and scarves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandails, chemises, tee-shirts, pantalons,
shorts, vestes, robes, jupes, costumes, manteaux, chemisiers,
gilets, ceintures pour pantalons et jupes, débardeurs, chapeaux,
bonneterie, chaussures et foulards. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,223,369. 2004/07/05. Riviera Concepts Inc., 150 Duncan Mill
Road, Don Mills, ONTARIO, M3B3M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

ATELIER D’ARTISTE 
MARCHANDISES: Perfumery, skin lotions, skin creams, bath and
shower gel, bath soap. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Parfumerie, lotions pour la peau, crèmes pour la peau,
gel pour le bain et la douche, savon de bain. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,223,386. 2004/07/06. DESIGN & PERFORMANCE-CYPRUS
LTD., Julia House, 3 Themistocles Dervis Street, 1066 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

OVER AND UNDER 
WARES: Jacketed intravascular prostheses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses intravasculaires gainées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,388. 2004/07/06. Quick-Draw Inc., 9320 - 49th Street,
Edmonton, ALBERTA, T6B2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

QUICKSPACE 
WARES: Promotional materials, namely brochures for distribution
through web-sites, e-mail and electronic slide presentations, for
real estate marketing. SERVICES: Designing, creating and
hosting web sites and preparing promotional materials, namely
brochures for distribution through web-sites, e-mail and electronic
slide presentations, for promoting the sale and leasing of real
estate and investment in real estate. Used in CANADA since at
least as early as January 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de promotion, nommément
brochures pour distribution au moyen de sites Web, courrier
électronique et présentations de diapositives électroniques pour
commercialisation de biens immobiliers. SERVICES: Conception,
création et hébergement de sites Web et préparation de matériel
promotionnel, nommément brochures pour distribution sur les
sites Web, courriers électroniques et présentation électronique de
diapositives, pour promouvoir la vente et la location à bail de biens
immobiliers et l’investissement dans l’immobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,223,417. 2004/07/13. John Rich & Sons Investment Holding
Company (A Delaware Corporation), 103 Foulk Road, Suite 200,
Wilmington, Delaware 19803, 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 

WOOLRICH 
WARES: Shelving. Priority Filing Date: July 13, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/449,817 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères. Date de priorité de production: 13
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
449,817 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,418. 2004/07/13. Grodan BV, Industrieweg 15, 6045, JG
Roermond, Netherland, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GRONOW 
WARES: Recorded computer programs and downloadable
computer software, all for use for measurement, monitoring and
analysis of water content, nutrition concentration and temperature
in connection with the cultivation of plants. SERVICES:
Systematization and compilation of information into computer
databases; scientific and technological services and research and
design services relating thereto; technical consultation in the field
of plant cultivation and propagation and horticulture, such services
also being provided on-line; providing a database which contains
information for use in connection with the cultivation of plants and
the control of crops; design, development, installation,
maintenance and updating of computer software. Used in
CANADA since October 15, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes d’ordinateur enregistrés et
logiciels téléchargeables, tous pour utilisation à des fins de
mesure, de surveillance et d’analyse de l’eau, de la concentration
en éléments nutritifs et de la température en rapport avec la
culture des plantes. SERVICES: Systématisation et compilation
d’information dans des bases de données informatisées; services
scientifiques et technologiques et services de recherche et de
conception connexes; conseil technique dans le domaine de la
culture et de la reproduction des plantes et de l’horticulture, lesdits
services étant également rendus en ligne; fourniture d’une base
de données contenant de l’information ayant trait à la culture des
plantes et au contrôle des cultures; conception, élaboration,
installation, maintenance et mise à niveau de logiciels. Employée
au CANADA depuis 15 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,223,420. 2004/07/13. MAYHEW & ASSOCIATES INC., 135
Commerce Valley Drive East, Thornhill, ONTARIO, L3T7T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WORKSPACEWORKS 
SERVICES: Real estate management and brokerage services;
construction management and planning services; architectural
services; facility management services and interior design
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion et de courtage immobiliers ;
services de gestion et de planification de travaux de construction;
services d’architecture; services de gestion d’installations et
services de décoration intérieure. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,223,424. 2004/07/13. Hoya Photonics, Inc., 47733 Fremont
Boulevard, Fremont, California 94538, 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 

VERSAWAVE 
WARES: Dental lasers. Priority Filing Date: January 22, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
355,577 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers dentaires. Date de priorité de
production: 22 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/355,577 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,430. 2004/07/13. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho, 3-cho,
Sakai, Osaka, 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TECHNIUM 
WARES: Fishing tackle, namely reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. Used in CANADA since at
least as early as August 2002 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, guide-lignes (pour
utilisation sur cannes à pêche), hameçons de pêche, leurres
(artificiels) de pêche, appâts artificiels, paniers de pêche (articles
de pêche), flotteurs de pêche, poids de pêche (nommément
plombs), épuisettes pour pêcheurs sportifs, sacs de pêche, gants
de pêche; étuis à cannes à pêche et contenants pour articles de
pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,223,454. 2004/07/13. TK Canada Limited, 1150 Flint Road,
Downsview, ONTARIO, M3J2J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LYFT 
WARES: Office furniture, namely panel systems, office and
privacy screens, storage units, namely overhead cabinets and
pedestal units, and work surfaces, namely desks and desk tops.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément systèmes
de cloisons, cloisons de bureau et cloisonnettes, unités
d’entreposage, nommément meubles à tiroirs suspendus et
caissons, et surfaces de travail, nommément bureaux et dessus
de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,474. 2004/07/13. TELUS Corporation, 32S 10020-100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

DIRECTALK 
SERVICES: Digital point to point two way radio service, offered
over a mobile communications network. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Service radio numérique bidirectionnel offert au
moyen d’un réseau de communications mobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,223,492. 2004/07/07. Easy Living Shops Canada Limited, 270
Lilac Street, Winnipeg, MANITOBA, R3M2T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

BEVERLEY 
WARES: Clothing and wearing apparel for men, women and
children, namely, coats, suits, dresses, pants, jackets, slacks,
sweaters, blouses, skirts, shirts and underwear. Used in CANADA
since March 28, 1977 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires pour
hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, costumes,
robes, pantalons, vestes, pantalons sport, chandails, chemisiers,
jupes, chemises et sous-vêtements. Employée au CANADA
depuis 28 mars 1977 en liaison avec les marchandises.

1,223,493. 2004/07/07. La Belle Supply Co. Ltd., 7278 Curragh
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J4V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH WONG, (SABATINO MOSCOVICH & AIKENHEAD),
316-2800 EAST FIRST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V5M4P3 

GLOBAL COMFORT 
WARES: (1) Leather goods, namely insoles, halters, heel grips,
arch supports, heel pads, bag stops, tongue pads, boot tips;
metatarsal pads; insoles and shoe fitting aids made of cotton,
cork, latex and synthetic material. (2) Detergents and cleansers for
leather and suede and fabric. (3) Oils and lubricants for leather
and fabric and man made materials namely oils and greases, shoe
polish, shine clothes, contact cements, conditioners, leather dye;
leather paint, waterproofers. (4) Clothing items, namely shoe
horns, shoe trees and shoe laces. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir, nommément semelles,
licous, glissoirs, semelles orthopédiques, protège-talons, bandes
pour retenir des sacs, coussinets pour languettes, pointes de
bottes; coussins métatarsiens; outils en coton, en liège, en latex
et en matériau synthétique pour mettre des semelles et des
souliers. (2) Détergents et nettoyants pour cuir et suède et tissus.
(3) Huiles et lubrifiants pour cuir et tissus, et pour matières
artificielles, nommément huiles et graisses, cirage à chaussures,
chiffons de lustrage, colles de contact, revitalisants, teinture pour
cuir; peinture pour cuir, imperméabilisateurs. (4) Articles
vestimentaires, nommément chausse-pieds, embauchoirs et
lacets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,538. 2004/07/09. Gaming Laboratories International, Inc.,
600 Airport Road, Lakewood, New Jersey, 08701-5995, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

ASK THE GAMING LAB 
The right to the exclusive use of the word GAMING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Web based service that enables customers,
regulators and operators in the gaming industry, as well as the
public, to obtain answers to questions relating to gaming, in
particular, gaming machines and associated hardware and
software and gaming services, as well as reporting gaming
machine, hardware and software malfunctions and bugs. Priority
Filing Date: February 19, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/370,369 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service basé sur le Web, qui permet aux clients, aux
modérateurs et aux exploitants de l’industrie de jeux, de même
qu’au public, d’obtenir des réponses à des questions ayant trait à
la pratique de jeux, en particulier machines de jeux de hasard et
matériel informatique et logiciels connexes et services de jeux de
hasard, et de rendre compte de défectuosités et de bogues pour
ce qui est des machines, du matériel et des logiciels de jeux de
hasard. Date de priorité de production: 19 février 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/370,369 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,223,555. 2004/07/09. Benjo inc., 390, boul. Charest est, bureau
300, Québec, QUÉBEC, G1K3H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 
 

SERVICES: Services de restauration; services d’animation,
nommément organisation et présentation de spectacles pour
enfants et adultes lors d’évènements spéciaux, nommément des
festivals, fêtes de quartiers, fêtes nationales ainsi que des fêtes
d’enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Catering services; hosting services, namely
organization and presentation of shows for children and adults at
special events, namely festivals, block parties, national holidays
and children’s parties. Proposed Use in CANADA on services.
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1,223,572. 2004/07/14. 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 

C’EST LE TEMPS DE SE PRÉPARER 
SERVICES: The operation of a business dealing in the selling of
vehicular parts, tools, and accessories of others; the servicing and
maintenance of vehicles; the selling of garden equipment, tools,
supplies and accessories of others; the selling of hardware of
others; the selling of housewares of others; the selling of
household goods of others; the selling of sporting goods of others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de pièces, d’outils et d’accessoires pour véhicules de tiers;
entretien courant et maintenance de véhicules; vente
d’équipements, d’outils, de fournitures et d’accessoires de jardin
de tiers; vente d’articles de quincaillerie fabriqués par des tiers;
vente d’articles ménagers de tiers; vente d’articles ménagers
fabriqués par des tiers; vente d’articles de sport fabriqués par des
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,223,654. 2004/07/14. 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 
 

The dotted line representation shown in the drawing does not form
part of the trade mark and is included to show the positioning of
the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of
vehicular parts, tools, and accessories of others; the servicing and
maintenance of vehicles; the selling of garden equipment, tools,
supplies and accessories of others; the selling of hardware of
others; the selling of housewares of others; the selling of
household goods of others; the selling of sporting goods of others.
Proposed Use in CANADA on services.

Le pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et ne sert
qu’à indiquer la position de la marque.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente des pièces, des outils et des accessoires de véhicules de
tiers; entretien de véhicules; vente de matériel, d’outils, de
fournitures et d’accessoires de jardinage de tiers; vente d’articles
de quincaillerie de tiers; vente d’articles ménagers de tiers; vente
d’articles électroménagers de tiers; vente d’articles de sport de
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,223,656. 2004/07/14. 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 
 

The dotted line representation shown in the drawing does not form
part of the trade mark and is included to show the positioning of
the trade-mark.

SERVICES: The operation of a business dealing in the selling of
vehicular parts, tools, and accessories of others; the servicing and
maintenance of vehicles; the selling of garden equipment, tools,
supplies and accessories of others; the selling of hardware of
others; the selling of housewares of others; the selling of
household goods of others; the selling of sporting goods of others.
Proposed Use in CANADA on services.

Le pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et ne sert
qu’à indiquer la position de la marque.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de pièces, d’outils et d’accessoires pour véhicules de tiers;
entretien courant et maintenance de véhicules; vente
d’équipements, d’outils, de fournitures et d’accessoires de jardin
de tiers; vente d’articles de quincaillerie fabriqués par des tiers;
vente d’articles ménagers de tiers; vente d’articles ménagers
fabriqués par des tiers; vente d’articles de sport fabriqués par des
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,223,659. 2004/07/14. 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 
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The dotted line representation shown in the drawing does not form
part of the trade mark and is included to show the positioning of
the trade-mark.

SERVICES: The operation of a business dealing in the selling of
vehicular parts, tools, and accessories of others; the servicing and
maintenance of vehicles; the selling of garden equipment, tools,
supplies and accessories of others; the selling of hardware of
others; the selling of housewares of others; the selling of
household goods of others; the selling of sporting goods of others.
Proposed Use in CANADA on services.

Le pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et ne sert
qu’à indiquer la position de la marque.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de pièces, d’outils et d’accessoires pour véhicules de tiers;
entretien courant et maintenance de véhicules; vente
d’équipements, d’outils, de fournitures et d’accessoires de jardin
de tiers; vente d’articles de quincaillerie fabriqués par des tiers;
vente d’articles ménagers de tiers; vente d’articles ménagers
fabriqués par des tiers; vente d’articles de sport fabriqués par des
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,223,677. 2004/07/14. ALLIANT TECHSYSTEMS INC., 5050
Lincoln Drive, Edina, MN 55436, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GUN-DRI 
WARES: Chemicals for use in cleaning firearms. Priority Filing
Date: June 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/431,799 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à utiliser dans le
nettoyage des armes à feu. Date de priorité de production: 08 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
431,799 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,692. 2004/07/15. BAYER AG, 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 

ULTRAMOLL 
WARES: Plasticizers for plastics, coatings, natural and synthetic
rubber, laquers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastifiants pour matières plastiques,
revêtements, caoutchouc naturel et synthétique, laques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,694. 2004/07/15. BAYER AG, 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 

ADIMOLL 
WARES: Plasticizers for plastics, coatings, natural and synthetic
rubber, laquers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastifiants pour matières plastiques,
revêtements, caoutchouc naturel et synthétique, laques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,865. 2004/07/16. LA SOCIÉTÉ DE GESTION DANIEL
ETTEDGUI INC., 3560, rue Isabelle, Brossard, QUÉBEC,
J4Y2R3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

COLLAGEX 
MARCHANDISES: Produits à base de collagène en forme de
crème, huile, capsule et liquide pour aider les articulations et
raffermir le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Collagen-based products in cream, oil, capsule and
liquid form to help the joints and firm the body. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,223,869. 2004/07/19. THOMSON & FENN TRADING LTD., B8
- 525 West Broadway Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V5Z4K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KOFFMAN KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H4 

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

SERVICES: Retail sale of sporting goods, athletic equipment,
clothing, footwear, headwear and related accessories. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente au détail d’articles de sport, équipement
d’athlétisme, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,223,871. 2004/07/16. Cast Group of Companies Inc., 35 Ripley
Avenue, Unit 1, Toronto, ONTARIO, M6S3P2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

VIVIEN 
WARES: Event and meeting design and planning software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de conception et de planification
d’activités et de réunions. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,223,873. 2004/07/16. LES CONFECTIONS DE BEAUCE INC.,
1515, 10e rue Saint-Côme-Linière, QUEBEC, G0M1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

AKROBATIK 
WARES: Clothing namely jeans, pants, shorts, jackets, shirts, suit
jackets, coats, dresses, skirts, t-shirts, sweaters, belts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
shorts, vestes, chemises, vestons, manteaux, robes, jupes, tee-
shirts, chandails, ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,223,874. 2004/07/16. LES CONFECTIONS DE BEAUCE INC.,
1515, 10e rue Saint-Côme-Linière, QUEBEC, G0M1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

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

WARES: Clothing namely jeans, pants, shorts, jackets, shirts, suit
jackets, coats, dresses, skirts, t-shirts, sweaters, belts. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
shorts, vestes, chemises, vestons, manteaux, robes, jupes, tee-
shirts, chandails, ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,223,881. 2004/07/16. Sentillion, Inc. (a Delaware corporation),
300 Brickstone Square, Andover, Massachusetts 01810, 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 

BRIDGEWORKS 
WARES: Computer software for coordinating and/or managing
context information among several distinct computer software
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour coordination et/ou gestion
d’information contextuelle entre plusieurs applications logicielles
distinctes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,900. 2004/07/16. THE BODY SHOP INTERNATIONAL
PLC, Watersmead Business Park, Littlehampton, West Sussex,
BN17 6LS, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cosmetics and skin care products, namely, foundation,
concealer, mascara, eye shadow, eye and/ or brow liners, lipstick,
lip liner, lip balm, face powder, bronzer, blusher, moisturisers,
make-up remover; non-medicated body powder; skin soaps; bath
gel, bath oils, bath salts, bath beads, and bath fizzies; non-
medicated skin care preparations, namely, lotions, creams,
cleansers, scrubs, masks and toners; hair care and hair styling
preparations, namely, shampoos, conditioners, finishing spray,
and gels; personal deodorants; sun-tanning preparations;
sunscreen oils and lotions; shaving preparations; dentifrices;
perfumes, eau de toilette, essential oils for personal use, perfume
oils; nail care preparations; nail enamel; pumice stone, cotton
sticks and wool swabs for non-medical purposes all for use on the
body; scented room fragrances, incense sticks, potpourri, sachets
and scented wood ornaments; powdered cosmetic tissues;
tissues impregnated with lotions; kits and gift sets containing skin
and/or hair care preparations; hair brushes; body sponges;
loofahs; candle holders not of precious metal; aroma jars, pots and
stands not of precious metal; back scratchers; atomizers;
compacts; soap dishes; toothbrush holders; tea strainers.
Cosmetic applicators and accessories, namely face/body
brushes, makeup brushes, eye brushes and combs, foam
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applicators, makeup sponges and powder puffs; magazines,
catalogues, informational brochures, pamphlets, and posters in
the fields of skin care, cosmetics, hair care, beauty, self-esteem,
social activism, humanitarian issues, human rights, protection of
animals and /or environmental issues; books in the fields of
personal well being, exercise, massage and yoga; eye and lip
pencil sharpeners. SERVICES: Retail store services, online retail
services, telephone shop at home services, and shop at home
parties featuring beauty products, cosmetics, toiletries, skin care
preparations, hair care preparations, fragrances, and personal
care products; computerised online ordering services featuring
beauty products, cosmetics, skin care products, fragrances, and
related products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits pour les soins de la
peau, nommément fond de teint, cache-cerne, fard à cils, ombre à
paupières, eye-liner et/ou ligneurs pour les sourcils, rouge à
lèvres, crayon à lèvres, baume pour les lèvres, poudre faciale,
produit de bronzage, fard à joues, hydratants, démaquillant;
poudre pour le corps non médicamentée; savons pour la peau; gel
pour le bain, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain et
bains effervescents; préparations non médicamentées pour les
soins de la peau, nommément lotions, crèmes, nettoyants,
désincrustants, masques et tonifiants; produits pour les soins des
cheveux et de mise en plis, nommément shampoings,
conditionneurs, pulvérisateur de finition et gels; déodorants;
préparations solaires; huiles d’écran solaire et lotions de
bronzage; préparations pour le rasage; dentifrices; parfums, eau
de toilette, huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
parfumées; préparations de soins des ongles; vernis à ongles;
pierre ponce, cotons-tiges et cotons-tiges en laine à des fins non
médicales, tous les articles précités étant pour utilisation sur le
corps; parfums d’ambiance, bâtonnets d’encens, pot-pourri,
sachets et ornements en bois parfumé; papier-mouchoir poudré;
papier-mouchoir imprégné de lotions; nécessaires et ensembles
cadeau contenant préparations de soins capillaires et/ou de soins
pour la peau; brosses à cheveux; éponges pour le corps; éponges
en luffa; bougeoirs autres qu’en métal précieux; bocaux
aromatiques, marmites et supports autres qu’en métal précieux;
gratte-dos; atomiseurs; poudriers; porte-savons; porte-brosses à
dents; passoires à thé. Applicateurs pour cosmétiques et
accessoires, nommément brosses pour le visage/corps, pinceaux
de maquillage, brosses et peignes pour les yeux, applicateurs de
mousse, éponges de maquillage et houppettes; magazines,
catalogues, brochures d’information, dépliants et affiches dans les
domaines des soins de la peau, des cosmétiques, des soins des
cheveux, beauté, estime de soi, activisme social, questions
humanitaires, droits de l’homme, protection des animaux et/ou
questions liées à l’environnement; livres dans le domaine du
mieux-être personnel, de l’exercice, du massage et du yoga; taille-
crayons pour les crayons pour les yeux et pour les lèvres.
SERVICES: Service de magasin de détail, services de vente au
détail en ligne, services de télé-achat, et réceptions de
magasinage à domicile proposant des produits de beauté,
cosmétiques, articles de toilette, préparations pour soins de la

peau, préparations de soins capillaires, fragrances et produits
d’hygiène personnelle; services de commande en ligne
informatisés proposant des produits de beauté, cosmétiques,
produits pour soins de la peau, fragrances et produits connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,223,993. 2004/07/14. ERGOTRON, INC. (a corporation of
Minnesota), 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota 55121,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

STYLVUE 
WARES: Computer cart; moveable furniture for use to hold
computer, peripherals and accessories. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariot à ordinateurs; meubles mobiles à
utiliser pour contenir un ordinateur, des périphériques et des
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,001. 2004/07/19. QSound Labs, Inc., 400 - 3115 12th
Street NE, Calgary, ALBERTA, T2E7J2 

microQ 
WARES: Computer software that synthesizes, mixes and plays
back audio on mobile digital devices, namely telephones, personal
digital assistants, computers and game consoles. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui synthétisent, mélangent et lisent
le son sur des appareils numériques mobiles, nommément
téléphones, assistants numériques personnels, ordinateurs et
consoles de jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,014. 2004/07/19. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BUNDLE OF JOY 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal use, skin
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cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel;
skin care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, baby wash, moisturizing mist, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, cosmetic ingredient used in skin care
preparations, moisturizing lotions and creams for the face and
body, astringents, talcum powder; hair care preparations, hair
styling preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams and fragranced
body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, poudre libre, fard à joues,
crèmes de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners,
crayons à paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour
les yeux sous forme de crèmes, de gels et de lotions; produits
pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur pour les
lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, lustrage à lèvres, crayons
à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
brillant à lèvres et conditionneur pour les lèvres, fard à cils, teintes
à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crème, gel et lotion hydratants à sourcils; préparations de soins
des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et rafraîchissants
pour la peau; savons d’hygiène corporelle, nettoyants pour la
peau, poudres d’hygiène corporelle pour le visage et le corps,
préparations cutanées pour le bain et la douches, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour
le bain, bain de trempage, bain moussant, gélatine pour le bain,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets
de bronzage, poudres de bronzage, préparations apaisantes et
hydratantes contre les coups de soleil; lotions, crèmes, baumes,
aspersions et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser,
gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides;
préparations de soins de la peau, préparations de traitement de la
peau, hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes
de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, masques
pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions

et gels anti-rides non médicamenteux, savons, désincrustants,
crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels
non médicamenteux de réparation de la peau; crème pour les
mains, crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile
corporelle, poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants
corporels, aérosols corporels et solutions de lavage corporelles,
solution de lavage pour bébés, brumisateur hydratant, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, talc;
produits capillaires, produits coiffants, produits capillaires
gonflants, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
odorantes, lotions corporelles parfumées, hydratants parfumés
pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,054. 2004/07/19. Smarty Plants Inc., #1 6150 46A Avenue,
Red Deer, ALBERTA, T4N7A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

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

WARES: Wall-mounted plant pots. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Jardinières suspendues murales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,063. 2004/07/19. SIMBIRDI, Harun, 1353 El Camino Drive,
Clayton, California 94517, 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 

AUTOXCLUSIVES 
WARES: Vehicle organizers. Priority Filing Date: January 20,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/354,135 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Classeurs à compartiments pour véhicule.
Date de priorité de production: 20 janvier 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/354,135 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,224,064. 2004/07/19. SIMBIRDI, Harun, 1353 El Camino Drive,
Clayton, California 94517, 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 

HATCHMAKER 
WARES: Vehicle organizer. Priority Filing Date: January 20,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/354,137 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compartiments pour véhicule. Date de priorité
de production: 20 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/354,137 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,224,066. 2004/07/19. Vance Products Incorporated, doing
business as Cook Urological Incorporated, P.O. Box 227,
Spencer, Indiana 47460, 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 

BIWIRE 
WARES: Medical devices, namely, a hydrophillic guide wire.
Priority Filing Date: January 19, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/353,686 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément un guide
métallique hydrophile. Date de priorité de production: 19 janvier
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
353,686 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,112. 2004/07/20. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha,
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Snowmobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,113. 2004/07/20. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha,
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Snowmobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,129. 2004/07/20. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Seeds for use in agriculture, namely melon seeds; fresh
fruits, namely melons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences pour utilisation en agriculture,
nommément graines de melon; fruits frais, nommément melons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,138. 2004/07/20. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930
Jefferson Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R2P1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

SERVICES: Provision of hotel, motel, beverage room, lounge,
restaurant, cabaret and banquet room services. Proposed Use in
CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots NIGHTCLUB et CANADA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services de chambres d’hôtel, de
motel, de bar, de bar-salon, de restaurant, de cabaret et de salle
de banquets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,224,141. 2004/07/20. BeliefNet, Inc., 115 East 23rd Street, 4th
Floor, New York, New York 10010, 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 
 

SERVICES: Computer dating services, namely, providing on line
matchmaking services emphasizing spiritual and religious growth
and providing an on line database which is composed of personal
advertisements emphasizing personal, religious and spiritual
growth. Priority Filing Date: January 20, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/570,735 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de rencontre sur ordinateur, nommément
fourniture de services de rencontre en ligne mettant l’accent sur le
développement spirituel et religieux et fourniture d’une base de
données en ligne constituée d’annonces personnelles mettant
l’accent sur le développement personnel, religieux et spirituel.
Date de priorité de production: 20 janvier 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/570,735 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,224,142. 2004/07/20. BeliefNet, Inc., 115 East 23rd Street, 4th
Floor, New York, New York, 10010, 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 
 

SERVICES: Computer dating services, namely, providing on line
matchmaking services emphasizing spiritual and religious growth
and providing an on line database which is composed of personal
advertisements emphasizing personal, religious and spiritual
growth. Priority Filing Date: January 20, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/570,712 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de rencontre sur ordinateur, nommément
fourniture de services de rencontre en ligne mettant l’accent sur le
développement spirituel et religieux et fourniture d’une base de
données en ligne constituée d’annonces personnelles mettant
l’accent sur le développement personnel, religieux et spirituel.
Date de priorité de production: 20 janvier 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/570,712 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,224,143. 2004/07/20. BeliefNet, Inc., 115 East 23rd Street, 4th
Floor, New York, New York, 10010, 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 
 

SERVICES: Computer dating services, namely, providing on line
matchmaking services emphasizing spiritual and religious growth
and providing an on line database which is composed of personal
advertisements emphasizing personal, religious and spiritual
growth. Priority Filing Date: January 20, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/570,737 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de rencontre sur ordinateur, nommément
fourniture de services de rencontre en ligne mettant l’accent sur le
développement spirituel et religieux et fourniture d’une base de
données en ligne constituée d’annonces personnelles mettant
l’accent sur le développement personnel, religieux et spirituel.
Date de priorité de production: 20 janvier 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/570,737 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,224,160. 2004/07/14. J.R. SIMPLOT COMPANY, 999 Main
Street, Suite 1300, P.O. Box 27, Boise, Idaho 83702, 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 

SPUDSTERS 
WARES: Frozen fried potatoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre frites surgelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,224,166. 2004/07/14. Franklin Electric Co., Inc., 400 East
Spring Street, Bluffton, Indiana 46714, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 

SUBDRIVE 
WARES: Electronic controllers for water pumps. Used in
CANADA since at least as early as June 2001 on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électroniques pour pompes à
eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
2001 en liaison avec les marchandises.

1,224,170. 2004/07/14. CROWN INVESTMENTS
CORPORATION OF SASKATCHEWAN, 400 - 2400 College
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN, S4P1C8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

GRADWORKS 
SERVICES: Educational and career development services,
namely operation of an internship program through which post-
secondary students are placed in work experience positions with
various companies or government entities. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services pédagogiques et de perfectionnement
professionnel, nommément exploitation d’un programme de
stages permettant aux étudiants du niveau postsecondaire
d’acquérir une formation professionnelle en occupant des postes
au sein de différentes sociétés et de différents organismes
publics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,224,216. 2004/07/20. Omega Nutrition Canada Inc., 1695
Franklin Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L1P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

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

WARES: (1) Edible flax see meal. (2) Flax seed oil. (3) Dietary
supplement in capsule form containing a blend of flax seed oil and
borage seed oil. (4) Vegetable oils and vegetable oil blends. (5)
Natural fructooligosaccharides concentrate used as a dietary
supplement. (6) Liquid soap for the hands, face and body. (7)
Sesame oil. (8) Apple cider vinegar. (9) Olive oil, pumpkin seed oil.
(10) Coconut oil. (11) Borage seed oil, flavoured flax seed oil. (12)
Printed and electronic publication, namely a newsletter. (13) Bar
soap for the hands, face and body. (14) Nutritional supplements,

namely, saw palmetto. (15) Dietary supplments, namely, flax seed
oil in capsule form. (16) Dietary supplements, namely, flax seed
fibre in capsule form. (17) Processed edible flax seeds. (18) Edible
flax seeds. (19) Nutritional supplements, namely, plant enzymes.
(20) Almond oil. (21) Pumpkin seed butter. (22) Nutritional
supplements for pets containing essential fatty acids; pet food.
(23) Balsamic vinegar. (24) Vegetable oils and vegetable oil
blends in capsule form. (25) Sunflower oil and sunflower oil
blends. Used in CANADA since at least as early as January 1989
on wares (1); September 1989 on wares (2); October 1989 on
wares (3); March 1992 on wares (4); August 1992 on wares (5);
December 1992 on wares (6), (7); January 1993 on wares (8);
December 1993 on wares (9); August 1994 on wares (10);
February 1995 on wares (11); September 1995 on wares (12);
October 1995 on wares (13); December 1995 on wares (14);
January 1996 on wares (15); January 1998 on wares (16); April
1998 on wares (17); July 1998 on wares (18); December 1998 on
wares (19); December 1999 on wares (20); December 2000 on
wares (21); September 2001 on wares (22); August 2002 on
wares (23); November 2002 on wares (24); March 2003 on wares
(25).

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

MARCHANDISES: (1) Repas comestible à base de graines de lin.
(2) Huile de lin. (3) Supplément diététique sous forme de capsule
contenant un mélange d’huile de lin et d’huile de bourrache. (4)
Huiles végétales et mélanges d’huiles végétales. (5) Concentré de
fructo-oligosaccharides naturels utilisé comme supplément
alimentaire. (6) Savon liquide pour les mains, le visage et le corps.
(7) Huile de sésame. (8) Vinaigre de cidre. (9) Huile d’olive; huile
à base de graines de citrouille. (10) Huile de noix de coco. (11)
Huile de graines de bourrache; huile de lin aromatisée. (12)
Publication présentée sous forme imprimée et électronique,
nommément un bulletin d’information. (13) Savon en barres pour
les mains, le visage et le corps. (14) Suppléments nutritifs,
nommément chou palmiste nain. (15) Suppléments diététiques,
nommément huile de lin sous forme de capsules. (16)
Suppléments diététiques, nommément fibres de graines de lin
sous forme de capsules. (17) Graines de lin comestibles
transformées. (18) Graines de lin comestibles. (19) Suppléments
alimentaires, nommément enzymes de plantes. (20) Huile
d’amande. (21) Beurre à base de pépins de citrouille. (22)
Suppléments nutritifs pour animaux familiers contenant des
acides gras essentiels; aliments pour animaux de compagnie. (23)
Vinaigre balsamique. (24) Huiles végétales et mélanges d’huiles
végétales sous forme de capsules. (25) Huile de tournesol et
mélanges d’huiles de tournesol. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1989 en liaison avec les
marchandises (1); septembre 1989 en liaison avec les
marchandises (2); octobre 1989 en liaison avec les marchandises
(3); mars 1992 en liaison avec les marchandises (4); août 1992 en
liaison avec les marchandises (5); décembre 1992 en liaison avec
les marchandises (6), (7); janvier 1993 en liaison avec les
marchandises (8); décembre 1993 en liaison avec les
marchandises (9); août 1994 en liaison avec les marchandises
(10); février 1995 en liaison avec les marchandises (11);
septembre 1995 en liaison avec les marchandises (12); octobre
1995 en liaison avec les marchandises (13); décembre 1995 en



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2618

December 29, 2004 351 29 décembre 2004

liaison avec les marchandises (14); janvier 1996 en liaison avec
les marchandises (15); janvier 1998 en liaison avec les
marchandises (16); avril 1998 en liaison avec les marchandises
(17); juillet 1998 en liaison avec les marchandises (18); décembre
1998 en liaison avec les marchandises (19); décembre 1999 en
liaison avec les marchandises (20); décembre 2000 en liaison
avec les marchandises (21); septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (22); août 2002 en liaison avec les marchandises
(23); novembre 2002 en liaison avec les marchandises (24); mars
2003 en liaison avec les marchandises (25).

1,224,422. 2004/07/22. Patrick Scheffer, #150, 2133-
2850Shaughnessy St, Port-Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3C6K5 

Rent a husband referral service 
The right to the exclusive use of the words REFERRAL SERVICE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Phone referral service for small home repairs,
general home renovations, property maintenance, and general
building maintenance. Used in CANADA since June 01, 2004 on
services.

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

SERVICES: Service d’aiguillage par téléphone pour petites
réparations de maisons, rénovations générales de maisons,
entretien de propriétés et entretien général de bâtiments.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les
services.

1,224,461. 2004/07/22. IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.,
655 Fukudome-machi, Matto-shi, Ishikawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

Trot Vehicle 
WARES: Computer game software; computer game programs;
computer game discs; computer game cartridges; electronic game
software; electronic game programs; electronic game discs;
electronic game cartridges; video game software; video game
programs; video game discs; video game cartridges; interactive
game software; interactive game programs; interactive game
discs; interactive game cartridges; video game machines for use
with television receivers; video game machines for commercial
use; video game machines for personal use; video circuit boards
containing game programs for use with video game machines;
downloadable electronic game software and programs;
downloadable computer game software and programs;
downloadable video game software and programs; downloadable
interactive game software and programs; audio visual recordings
in the form of discs and cartridges featuring music; sound
recordings in the form of discs and cartridges featuring music.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels; programmes de jeux d’ordinateur;
disques de jeux d’ordinateur; cartouches de jeux d’ordinateur;
ludiciels électroniques; programmes de jeux électroniques;
disques de jeux électroniques; cartouches de jeux électroniques;
logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; disques de
jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; ludiciels interactifs;
programmes de jeux interactifs; disques de jeux interactifs;
cartouches de jeux interactifs; appareils de jeux vidéo à utiliser
avec des téléviseurs; appareils de jeux vidéo pour usage
commercial; appareils de jeux vidéo pour usage personnel; cartes
de circuits vidéo contenant des programmes de jeux à utiliser avec
des appareils de jeux vidéo; ludiciels et programmes de jeux
électroniques téléchargeables; ludiciels et programmes de jeux
d’ordinateur téléchargeables; ludiciels et programmes de jeux
vidéo téléchargeables; ludiciels et programmes de jeux interactifs
téléchargeables; enregistrements audiovisuels sous forme de
disques et de cartouches présentant de la musique;
enregistrements sonores sous forme de disques et de cartouches
présentant de la musique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,224,553. 2004/07/22. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

JEWELS OF THE PHARAOH 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: July 22, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
454,778 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: 22 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/454,778 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,554. 2004/07/22. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

KING OF AFRICA 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: July 22, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
454,776 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 22 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/454,776 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,561. 2004/07/22. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

ULTRAMAX 
WARES: Lighting ballasts. Priority Filing Date: March 15, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
384482 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballasts d’appareil d’éclairage. Date de
priorité de production: 15 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/384482 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,224,597. 2004/07/22. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC. a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

YOURS 2 SPEND 4 A FRIEND! 
WARES: Prepaid gift cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux prépayées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,606. 2004/07/22. 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 

HEAT SEEKERS 
WARES: 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, pizza sauce and tomato
sauce, spices and seasonings; rolls, biscuits, breads and cakes;
honey; yeast; baking powder; salad dressing. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet cuit pour consommation sur place ou à
l’extérieur; pommes de terre cuites et fromage frit, nommément
bâtonnets de fromage en pâte à frire et frits; desserts,
nommément tartes, (2) viande, poisson, volaille et gibier; poulet
surgelé; fruits de mer; fruits et légumes préservés, 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
pommes 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,613. 2004/07/23. 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 

FLEX WP 
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément :
mascara. Date de priorité de production: 23 février 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 275 343 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 février
2004 sous le No. 04 3 275 343 en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely mascara. Priority Filing
Date: February 23, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3
275 343 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
23, 2004 under No. 04 3 275 343 on wares.

1,224,704. 2004/07/23. Pétro-Négo inc., 63, rue du Fleuve, , Les
Bergeronnes, QUÉBEC, G0T1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS, 255, RUE RACINE EST, BUREAU 600, BOITE
POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H6J6 

PÉTRO-NÉGO 
SERVICES: Négociation de masse de produits pétroliers.
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2000 en liaison avec les
services.

SERVICES: Bulk negotiation of petroleum products. Used in
CANADA since January 17, 2000 on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2618

December 29, 2004 353 29 décembre 2004

1,224,741. 2004/07/26. Lucasfilm Entertainment Company Ltd.,
P.O. Box 10307, , San Rafael, California 94912, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MERCENARIES 
WARES: Interactive entertainment software and accompanying
instruction manuals sold as a unit, namely computer game
software and manuals sold as a unit, video game software and
manuals sold as a unit, interactive video games, interactive
computer games, pre-recorded audio and video tapes featuring
games, films, and music; and pre-recorded CD-ROMs and DVDs
featuring games, films, and music, computer game software,
video game software, downloadable computer game software,
downloadable interactive entertainment software for playing
computer games, and downloadable interactive entertainment
software for playing computer games and video games. Priority
Filing Date: February 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/371458 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactifs et
manuels d’instructions d’accompagnement vendus comme un
tout, nommément ludiciels et manuels vendus comme un tout,
logiciels de jeux vidéo et manuels vendus comme un tout, jeux
vidéo interactifs, jeux informatiques interactifs, bandes audio et
vidéo préenregistrées contenant des jeux, des films et de la
musique; CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des jeux,
des films et de la musique, ludiciels, logiciels de jeux vidéo,
ludiciels téléchargeables, logiciels de divertissement interactifs
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques, et logiciels
de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux
informatiques et des jeux vidéo. Date de priorité de production: 20
février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
371458 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,927. 2004/07/23. webAssist Inc., 128 - 4096 Meadowbrook
Drive, London, ONTARIO, N6L1G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL L. ROBINSON,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP), 680
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

AUTOASSIST 
SERVICES: Providing on-line trading and selling services in which
individuals may buy, sell and trade automobiles and automobile
parts via a global computer network. Used in CANADA since
March 2003 on services.

SERVICES: Fourniture de services de commerce et de vente en
ligne permettant à des personnes d’acheter, vendre et échanger
des automobiles et des pièces automobiles au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis mars 2003
en liaison avec les services.

1,224,930. 2004/07/27. Cineplex Galaxy Limited Partnership,
1303 Yonge Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO, M4T2Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

REELMAIL 
WARES: Electronic newsletters. SERVICES: Providing
information on the topics of entertainment and special events via
a global computer network. Used in CANADA since March 2003
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins électroniques. SERVICES:
Fourniture d’information sur des sujets de divertissement et
d’événements spéciaux au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis mars 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,224,934. 2004/07/27. Polar Tire Inc., 66 Newport Street,
Brampton, ONTARIO, L6S4S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RANDALL J. KREBS,
(EVERETT, KREBS), 256 BRONTE ROAD, OAKVILLE,
ONTARIO, L6L3C6 

INDUS 
WARES: Vehicle Tires. Used in CANADA since July 26, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules. Employée au
CANADA depuis 26 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,224,937. 2004/07/27. GARDEN OF LIFE, INC., 5500 North
Village Blvd., Suite 202, West Palm Beach, Florida, 33407,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLENZOLOGY 
WARES: Personal hygiene products, namely, hand soap, tooth
drops and tooth powder; personal hygiene products, namely,
facial dipping solutions and ear drops; personal hygiene products,
namely, sponges. Priority Filing Date: February 09, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
364629 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène corporelle, nommément
savon pour les mains, gouttes pour les dents et pâte dentifrice;
produits d’hygiène corporelle, nommément solutions de trempage
pour le visage et gouttes auriculaires; produits d’hygiène
corporelle, nommément, éponges. Date de priorité de production:
09 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/364629 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,224,993. 2004/07/27. So Sage Inc., 121 Livingstone Ave./,
Toronto, ONTARIO, M6E2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACDONALD SAGER
MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

So Sage 
WARES: Sausages, hot dog weiners, sandwiches, seafood,
french fries, fresh milk, soft drinks, juice and prepared non-
alcoholic beverages, namely coffee, specialty coffee, including
cappucino, hot chocolate and teas. SERVICES: Sit down and take
out restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Saucisses, hot-dog fumé, sandwiches, fruits
de mer, frites, lait frais, boissons gazeuses, jus et boissons
préparées non alcoolisées, nommément café, café de spécialité,
y compris cappuccino, chocolat chaud et thés. SERVICES:
Services de restauration avec service aux tables et mets à
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,225,080. 2004/07/27. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLS 
WARES: Model automobiles. Priority Filing Date: February 13,
2004, Country: GERMANY, Application No: 304 08 328.3 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits d’automobiles. Date de
priorité de production: 13 février 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 304 08 328.3 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,084. 2004/07/27. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLS-CLASS 
WARES: Model automobiles. Priority Filing Date: February 13,
2004, Country: GERMANY, Application No: 304 08 330.5 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits d’automobiles. Date de
priorité de production: 13 février 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 304 08 330.5 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,164. 2004/07/28. OMS INVESTMENTS, INC. (a Delaware
corporation), 10250 Constellation Place, Suite 2800, Los
Angeles, California 90067, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

A PARTNERSHIP IN CARING FOR 
YOUR PETS 

WARES: Fertilizers for domestic use. Priority Filing Date: July 13,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/449,906 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour usage domestique. Date de
priorité de production: 13 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/449,906 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,225,178. 2004/07/28. Kayser-Roth Corporation (a Delaware
corporation), 102 Corporate Center Boulevard, Greensboro,
North Carolina 27408, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HUE 
WARES: (1) Jewellery, watches, bras, panties, sleepwear, shoes,
sandals, slippers, slipper socks. (2) Luggage, travel bags, purses,
coin purses, pouches, handbags and cosmetic bags. Priority
Filing Date: January 30, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78359866 in association with the same
kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, montres, soutiens-gorge, culottes,
vêtements de nuit, chaussures, sandales, pantoufles,
chaussettes-pantoufles. (2) Bagages, sacs de voyage, bourses,
porte-monnaie, petits sacs, sacs à main et sacs à cosmétiques.
Date de priorité de production: 30 janvier 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78359866 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,225,186. 2004/07/28. KONAMI CORPORATION, 2-4-1,
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK BEGINNING 
WARES: Trading cards; playing cards, trading card games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à échanger; cartes à jouer; jeux de
cartes à échanger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,187. 2004/07/28. KONAMI CORPORATION, 2-4-1,
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK REVELATION 
WARES: Trading cards; playing cards, trading card games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à échanger; cartes à jouer; jeux de
cartes à échanger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,188. 2004/07/28. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 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 

PLASMALINK 
WARES: Journal/periodical relating to sterilization of medical
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revue/périodique ayant trait à la stérilisation
de dispositifs médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,225,195. 2004/07/28. Proven Winners North America LLC (a
California limited liability company), 45 North First Street, Suite B,
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA 

SNOWMAN 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: February 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78367972 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 13 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78367972 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,196. 2004/07/28. Harman International Industries,
Incorporated, a Delaware corporation, 8500 Balboa Blvd.,
Northridge, California, 91329, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Audio equipment, namely, amplifiers and speakers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément
amplificateurs et haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,225,200. 2004/07/28. Michaels of Oregon Co. (an Oregon
corporation), P.O. Box 1690, Oregon City, Oregon, 97045,
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 

PRO-3 
WARES: Handgun holsters. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Gaines de revolver. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1994 en liaison avec
les marchandises.

1,225,201. 2004/07/28. VIEGA GMBH & CO. KG, Ennester Weg
9, 57428 Attendorn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SC-Contur 
WARES: Pipes and pipe connecting parts made of metal for
supply installations for water, gas and heat in buildings. Used in
CANADA since at least as early as June 15, 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Tuyaux et pièces de raccord de tuyaux en
métal pour installations d’approvisionnement en eau, gaz et
chaleur dans les bâtiments. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,225,203. 2004/07/28. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

NIGHT DEW 
WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,204. 2004/07/28. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

LASHTENSIONS 
WARES: Cosmetics, namely, mascara. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à cils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,206. 2004/07/28. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

MAXSCARA 
WARES: Cosmetics, namely, mascara. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à cils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,207. 2004/07/28. Boardroom, Inc., 281 Tresser Boulevard,
Stamford, Connecticut 06901-3246, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BOTTOM LINE TOMORROW 
WARES: Newsletters directed toward personal and lifestyle
issues, and containing short articles on such topics. Used in
CANADA since March 1997 on wares.

MARCHANDISES: Bulletins en matière de questions
personnelles et de style de vie et contenant de courts articles sur
ces sujets. Employée au CANADA depuis mars 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,225,250. 2004/07/28. Parke, Davis & Company LLC, 201 Tabor
Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CARECAPS 
WARES: Empty capsules for body, beauty care and cosmetic
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules vides pour produits corporels, de
beauté et cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,225,257. 2004/07/28. Moen Incorporated (a Delaware
Corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

WOODMERE 
WARES: Faucets for use in kitchens, lavatories, and roman tubs;
tub spouts; shower/tub control valves; tub wastes and overflows;
bidets; shower heads and body sprays; hand-held showers and
slide bars and mounting brackets; bathroom accessories namely
paper holders, robe hooks, towel bars. Priority Filing Date:
January 29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/359,397 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets pour utilisation dans les cuisines,
cabinets de toilette et cuves thermales; becs de baignoires;
robinets de commande de douches/baignoires; évacuations et
trop-pleins de baignoires; bidets; pommes de douche et jets pour
le corps; douchettes et barres à glissière et supports de fixation;
accessoires de salle de bain, nommément supports pour papier,
crochets à vêtements, porte-serviettes. Date de priorité de
production: 29 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/359,397 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,323. 2004/07/29. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre de riz, poudre compacte, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements des yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, vernis à
lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres, brillant à lèvres
et revitalisant pour les lèvres; fard à cils, teintes, épaississeurs de
cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel et lotion
hydratants à sourcils, préparations de soins des ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, emplâtres cutanés, produits
tonifiants, clarifiants et rafraîchissants, savons d’hygiène
corporelle, nettoyants, poudres d’hygiène corporelle, préparations
pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour
le bain, gels pour le bain, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes, produits de bronzage, bâtonnets de
bronzage, poudres de bronzage, préparations apaisantes et
hydratantes après-soleil; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux, 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 corporel, lotions pour les
yeux, gels pour les yeux, crème non médicamenteuse de
renouvellement de la peau, lotions rafraîchissantes pour la peau,
produits démaquillants, déodorants et antisudorifiques, ingrédient
cosmétique utilisé dans les préparations de soins de la peau,
lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps,
astringents, toniques, poudre de talc; produits capillaires, produits
coiffants, produits capillaires antisolaires; 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, lotions, crèmes,
baumes, lotions rafraîchissantes et gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques
vendus vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,324. 2004/07/29. TALLGRASS ENTERPRISES LTD., Box
17, Group 525, R.R.#5, 2262 Springfield Road, Winnipeg,
MANITOBA, R2C2Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

TALLGRASS 
WARES: Beef; meat products, namely sausages and processed
meats; poultry; pork; flaxseed; cold pressed edible oils; jams and
jellies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf; produits à base de viande,
nommément saucisses et viandes transformées; volaille; porc;
graines de lin; huiles alimentaires pressées à froid; confitures et
gelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,325. 2004/07/29. TALLGRASS ENTERPRISES LTD., Box
17, Group 525, R.R.#5, 2262 Springfield Road, Winnipeg,
MANITOBA, R2C2Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

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

WARES: Beef; meat products, namely sausages and processed
meats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Búuf; produits à base de viande, nommément
saucisses et viandes transformées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,225,326. 2004/07/29. TALLGRASS ENTERPRISES LTD., Box
17, Group 525, R.R.#5, 2262 Springfield Road, Winnipeg,
MANITOBA, R2C2Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

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

WARES: Beef; meat products, namely sausages and processed
meats; poultry; pork. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boeuf; produits à base de viande,
nommément saucisses et viandes transformées; volaille; porc.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,348. 2004/07/29. Chapman/Leonard Studio Equipment,
Inc., 12950 Raymer St., North Hollywood, California 91605-4211,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Rental of movie and/or television studio equipment,
namely camera cranes, camera dollies, and camera pedestals.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1990 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 03, 1992 under No. 1730025 on services.

SERVICES: Location d’équipement de studio pour réaliser des
films ou des émissions de télévision, nommément grues de
caméra, chariots pour caméra, et socles pour caméra. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1990 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 novembre 1992 sous le No. 1730025 en
liaison avec les services.

1,225,533. 2004/07/30. OS Printing Inc., 3105 Unity Dr., Units 25
& 26, Mississauga, ONTARIO, L5L4L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

OS 
SERVICES: Commercial printing and photography services.
Used in CANADA since at least as early as April 2004 on services.

SERVICES: Services d’impression et de photographie
commerciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2004 en liaison avec les services.

1,225,564. 2004/07/30. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

EXPERT EFFECT 
WARES: Manicure and pedicure implements; namely, nail files,
nail clippers, nail buffers, cuticle pushers, tweezers, nail and
cuticle scissors, and eyelash curlers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel de manucure et de pédicure;
nommément limes à ongles, coupe-ongles, polissoirs à ongles,
repousse-cuticules, pincettes, pincettes et ciseaux à ongles et à
cuticules et recourbe-cils. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,225,582. 2004/07/27. Top Meadow Meats Ltd., 19 Chestnut
Park Road, Toronto, ONTARIO, M4W1W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

TUR-LU-TU-TU 
WARES: Packaged hamburgers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Hamburgers conditionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,225,588. 2004/07/27. PKWare, Inc. (a Wisconsin Corporation),
9025 N. Deerwood Drive, Brown Deer, Wisconsin 53223,
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 

SECUREZIP 
WARES: Software for data compression and Encryption.
SERVICES: Data compression and encryption services. Priority
Filing Date: January 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/358,297 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour compression et chiffrement de
données. SERVICES: Services de compression et de chiffrement
de données. Date de priorité de production: 27 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/358,297 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,225,589. 2004/07/27. DELAWARE CAPITAL FORMATION,
INC., 1403 Foulk Road, Suite 102, Wilmington, Delaware 19803-
2755, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

CALYPSO 
SERVICES: Electronic funds transfer processing services to user
operated terminals through electronic networks. Used in CANADA
since at least as early as December 06, 2002 on services.

SERVICES: Fourniture de services de traitement de transferts
électroniques de fonds aux terminaux d’utilisateur au moyen de
réseaux électroniques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 06 décembre 2002 en liaison avec les services.

1,225,606. 2004/07/28. BROTHER INDUSTRIES, LTD., 15-1,
Naeshiro-cho , Mizuho-ku , Nagoya, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

Workstyle Innovation 
WARES: (1) Toner, toner cartridges; ink; and ink cartridges. (2)
Metal processing machine tools namely tapping machines, wire-
electric discharge machines; sewing machines; knitting machines;
embroidery machines; and parts and fittings for all the aforesaid
goods. (3) Printers; facsimiles; scanners; copying machines;
multifunctional devices for use in copying, printing, scanning,
video capture and/or transmitting documents and images; drum

units; label printing machines; stamp making machines; and parts
and fittings for all the aforesaid goods; software for operating the
above-mentioned products; and software for operating sewing
machines, knitting machines; embroidery machines; and metal
processing machine tools. (4) Laminating machines; typewriters;
and parts and fittings for all the aforesaid goods; ink ribbons;
thermal ink ribbons; ink ribbon cartridges; thermal ink ribbon
cartridges; printing ribbons; printing ribbon roll refills; typewriter
correction ribbons and tapes; tape cartridges and tapes for label
printing machines; self inking and pre-inked stamps; paper and
cardboard, namely printing paper, writing paper, envelopes, and
cardboard boxes; stationery and instructional materials, namely
pens, pencils, glue, instructional books, tapes and CD-ROMs
concerning proper use of laminating machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Toner, cartouches de toner; encre;
cartouches d’encre. (2) Machines-outils de traitement des métaux,
nommément machines à tarauder, machines à décharge par fil
électrique; machines à coudre; machines à tricoter; machines à
broder; et pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. (3) Imprimantes; télécopieurs; lecteurs optiques;
photocopieurs; dispositifs multi-fonctions pour utilisation à des fins
de copie, d’impression, de numérisation, de saisie vidéo et/ou de
transmission de documents et d’images; tambours laser;
imprimantes d’étiquettes; machines à fabriquer des timbres;
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés;
logiciels pour l’exploitation des produits susmentionnés; logiciels
pour machines à coudre, machines à tricoter; machines à broder;
machines-outils pour la transformation des métaux. (4)
Contrecolleuses; machines à écrire; et pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées; rubans encreurs;
rubans encreurs thermiques; cartouches de ruban encreur;
cartouches de ruban encreur thermique; rubans d’impression;
rouleaux de recharge pour rubans d’impression; rubans et bandes
de correction pour machines à écrire; cartouches de bande et
bandes pour machines d’impression d’étiquettes; tampons
autoencreurs et préencrés; papier et carton, nommément papier
d’impression, papier d’écriture, enveloppes et boîtes en carton;
papeterie et matériel pédagogique, nommément stylos, crayons,
colle, livres d’instructions, bandes et CD-ROM ayant trait à la
bonne utilisation de contrecolleuses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,225,613. 2004/07/28. CONOR MEDSYSTEMS, INC., 1003
Hamilton Court, Menlo Park, CA 94025, 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 

CONOR 
WARES: Medical devices, namely, stents and catheters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément tuteurs et
cathéters. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,225,621. 2004/08/02. Don Henry Nirantha De Silva, Trico
International Forwarding, (Canada) Inc., 2055 Kennedy Rd.,
Suite 201, Scarborough, ONTARIO, M1T3G3 
 

SERVICES: (1) Freight forwarding, shipping commercial cargo,
personal effects and household goods to or from any location
worldwide either directly or via consolidations, acting as shipping
agent and bonded warehouse operator. (2) Arranging packing
services and transporting goods by truck, rail, sea and air. (3)
Providing storage containers and warehouse space. Used in
CANADA since January 01, 2000 on services.

SERVICES: (1) Acheminement de marchandises, expédition de
fret commercial, d’effets personnels et d’articles ménagers en
direction ou à partir de n’importe quel endroit au monde, soit
directement, soit au moyen de regroupements, en agissant
comme transitaire et exploitant d’entrepôt en douanes. (2)
Organisation de services d’emballage et de transport de
marchandises par camion, chemin de fer, mer et air. (3) Fourniture
de récipients de stockage et d’aires d’entreposage. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,225,625. 2004/08/03. Johnson Safety, Inc. (a California
corporation), 1425 Cooley Court, San Bernardino, CA 92408,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

ab fox 
WARES: Electronic entertainment devices for vehicles. Namely,
televisions, analog and digital display screens, DVD players, video
game machines for use with televisions, videotape players,
receivers, tuners, speakers, radios, amplifiers and multimedia
audio-video systems comprising DVD player, video CD player, CD
player, and MP3 player. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques de divertissement
pour véhicules, nommément téléviseurs, afficheurs analogiques
et numériques, lecteurs de DVD, appareils de jeux vidéo à utiliser
avec des téléviseurs, lecteurs de bande vidéo, récepteurs,
syntonisateurs, haut-parleurs, appareils radio, amplificateurs et
systèmes audio-vidéo multimédias comprenant lecteur de DVD,
lecteur de vidéo-CD, lecteur de CD et lecteur MP3. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,633. 2004/08/03. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHAT WILL YOU BUILD? 
SERVICES: Career placement services. Priority Filing Date: July
27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/457557 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement permanent. Date de priorité
de production: 27 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/457557 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,225,861. 2004/08/04. 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 
 

La marque de commerce est une marque bidimensionnelle,
constituée des éléments suivants, apparaissant dans un rectangle
zébré ton sur ton : a) le dessin d’un sceau ovale centré dans le
sens horizontal mais légèrement décentré en hauteur dans le
sens vertical ; b) les mots ’PURE POISON’ figurant dans cet oval
; c) le mot ’DIOR’ figurant sous l’oval. La protection n’est
revendiquée que pour la combinaison des éléments précités et
leur emplacement dans la marque à l’exclusion de tout relief ou
texture.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. VIOLET pour l’ovale et pour les zébrures ton sur
ton du rectangle (violet foncé et violet plus clair) ; DORE pour les
mots ’PURE POISON’ et ’DIOR.’
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MARCHANDISES: Savons de toilette ; produits de parfumerie,
nommément : eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne,
gels et huiles pour le bain et la douche ; huiles essentielles à
usage personnel pour la peau ; cosmétiques, nommément :
crèmes, gels, laits, lotions, masques, peelings, baumes et huiles
pour le visage, le corps, les mains et les yeux, rouges et brillants
à lèvres, mascaras, vernis à ongles, fards à paupières, blush,
crayons à lèvres et pour les yeux ; lotions pour les cheveux. Date
de priorité de production: 12 février 2004, pays: FRANCE,
demande no: 04 3 274 413 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 février
2004 sous le No. 04 3 274 413 en liaison avec les marchandises.

The trade- mark is a two-dimensional mark, consisting of the
following elements, displayed in a tone-on-tone striped rectangle:
a) the drawing of an oval seal centred horizontally but slightly off-
centred vertically upward; b) the words "PURE POISON" are
contained in this oval; c) the word "DIOR" is set out below the oval.
Protection is claimed only for the combination of elements
mentioned previously and their location in the mark exclusive of
any relief or texture.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. PURPLE for the
oval and for the tone-on-tone stripes in the rectangle (dark purple
and lighter purple); GOLD for the words ’PURE POISON’ and
’DIOR.’

WARES: Personal soaps; perfumery products, namely: eau de
parfum, eau de toilette, eau de cologne, bath and shower gels and
oils; essential oils for personal use for the skin; cosmetics, namely:
creams, gels, milks, lotions, masks, peels, balms and oils for the
face, body, hands and eyes, lipstick and lip gloss, mascaras, nail
polish, eyeshadow, blush, lipliners and eyeliners; hair lotions.
Priority Filing Date: February 12, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 274 413 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on February 12, 2004 under No. 04 3 274 413 on wares.

1,226,927. 2004/08/16. Polaroid Corporation, 1265 Main Street,
Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

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

WARES: Photographic prints. SERVICES: Printing services;
digital imaging services; on-line processing, namely, developing
digital images; on-line printing of digital images onto photographic
media or merchandise. Priority Filing Date: August 04, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78461959 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Épreuves photographiques. SERVICES:
Services d’imprimerie; services d’imagerie numérique; traitement
en ligne, nommément élaboration d’images numériques;
impression en ligne d’images numériques sur supports
photographiques ou autres articles. Date de priorité de
production: 04 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78461959 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.

1,227,198. 2004/08/17. Rampage Licensing, LLC, 2300 Eastern
Avenue, Commerce, CA, 90040, 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 

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

WARES: Frames for eyewear and sunglasses, eyewear cases,
cell phones and pagers; umbrellas, wallets, passport cases, cell
phone cases, messenger bags, backpacks, fanny packs, duffle
bags, gym bags, luggage, brief cases, business card holders,
toiletry cases sold empty, agendas and calendars; men’s clothing
and footwear, namely, T-shirts, shirts, trousers, belts, jeans,
shorts, sweaters, sweatshirts, jackets, eveningwear, coats,
scarves, gloves, rainwear, underwear, hats, caps, swimsuits,
shoes, sports shoes, canvas shoes, boots, sandals and slippers.
Priority Filing Date: August 13, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/467,153 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Montures pour articles de lunetterie et
lunettes de soleil, étuis à lunettes, téléphones cellulaires et
téléavertisseurs; parapluies, portefeuilles, étuis à passeports,
étuis pour téléphones cellulaires, sacs de messagerie, sacs à dos,
sacs banane, polochons, sacs de sport, bagages, porte-
documents, porte-cartes d’affaires, trousses de toilette vendues
vides, agendas et calendriers; vêtements et chaussures pour
hommes, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, ceintures,
jeans, shorts, chandails, pulls d’entraînement, vestes, tenue de
soirée, manteaux, foulards, gants, vêtements imperméables,
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sous-vêtements, chapeaux, casquettes, maillots de bain,
chaussures, souliers de sport, souliers de toile, bottes, sandales
et pantoufles. Date de priorité de production: 13 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/467,153 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,191. 2004/08/25. Blue Skies Limited, 11 Old Parham Road,
St. John’s, ANTIGUA AND BARBUDA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, pants, shorts,
caps, hats, ties and shirts. (2) Poker accessories and giftware,
namely poker chips, playing cards, pens and golf tees.
SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing, and providing poker games and tournaments online
and in person. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons, culottes courtes, casquettes,
chapeaux, cravates et chemises. (2) Accessoires de poker et
articles cadeaux, nommément jetons de poker, cartes à jouer,
stylos et tés de golf. SERVICES: Services de divertissement,
nommément arrangement, organisation, et fourniture de jeux de
poker et de tournois en ligne et en personne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,228,995. 2004/09/01. Freescale Semiconductor, Inc., 6501
William Cannon Drive West, Austin, Texas 78735, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Semiconductors, semiconductor processors,
semiconductor processor chips, integrated circuits, integrated
circuit chips, microcontrollers and microprocessors, and
memories and semiconductor materials therefor; data conversion
circuits; video processors. Used in CANADA since at least as
early as June 25, 2004 on wares. Priority Filing Date: March 01,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/376535 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs, processeurs à
semiconducteurs, puces de processeur à semiconducteurs,
circuits intégrés, puces, microcontrôleurs et microprocesseurs, et
mémoires et dispositifs à semiconducteurs connexes; circuits de
conversion de données; appareils de traitement des signaux
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25
juin 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/376535 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,229,424. 2004/09/07. SARA LEE GLOBAL FINANCE, L.L.C.,
3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 
 

WARES: AM/FM radios, cassette players, compact disc players,
mini-disk players, MP3 players, and headphones and headsets for
use therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils-radio AM/FM, lecteurs de
cassettes, lecteurs de disques compacts, lecteurs de minidisques,
lecteurs MP3 et écouteurs et casques d’écoute pour utilisation
avec ces appareils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,229,707. 2004/09/09. Two Small Men with Big Hearts Moving
Company Ltd., 15895 84th Avenue, Suite 305, BRITISH
COLUMBIA, V3S2N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 204, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

TWO SMALL MEN 
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WARES: Boxes, namely, cardboard boxes; packing paper; paper
bags for packaging; plastic cushioning packaging material
containing air bubbles to absorb shock for wrapping or packaging;
clothing, namely t-shirts, shorts, jackets, shirts and caps.
SERVICES: (1) Operation of a freight transportation business
dealing in the transportation of the wares of others to customer
specifications; moving services; packaging and loading services,
namely, packaging articles and loading packaged articles unto
moving trucks for transportation; rental of storage space to others.
(2) Rental of moving trucks; retail sale of bags for the storage or
transportation of material in bulk and mattress bags. (3) Retail sale
of moving supplies, namely, furniture covers, moving blankets,
packing tape, towing straps and ropes. Used in CANADA since at
least as early as October 10, 1983 on services (1); December 01,
1985 on services (2); December 01, 1992 on wares and on
services (3).

MARCHANDISES: Boîtes, nommément boîtes en carton; papier
d’emballage; sacs en papier pour emballage; matériau
d’emballage en matière plastique renfermant des bulles d’air pour
amortir les chocs utilisé à des fins d’emballage; vêtements,
nommément tee-shirts, shorts, vestes, chemises et casquettes.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de transport de
marchandises spécialisée dans le transport des marchandises de
tiers selon les spécifications des clients; services de
déménagement; emballage et chargement, nommément
emballage des articles et chargement des articles emballés dans
des camions de déménagement pour transport; location d’aires
d’entreposage à des tiers. (2) Location de camions de
déménagement; vente au détail de sacs pour l’entreposage ou le
transport de matériau en vrac et sacs à matelas. (3) Vente au
détail de fournitures de déménagement, nommément housses de
meubles, couvertures de déménagement, ruban d’emballage,
sangles et cordes de remorquage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 10 octobre 1983 en liaison avec les
services (1); 01 décembre 1985 en liaison avec les services (2);
01 décembre 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (3).

1,229,841. 2004/09/10. Two Small Men with Big Hearts Moving
Company Ltd., 15895 84th Avenue, Suite 305, BRITISH
COLUMBIA, V3S2N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 204, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
 

TWO SMALL MEN WITH BIG HEARTS MOVING & DESIGN

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

WARES: Boxes, namely, cardboard boxes; packing paper; paper
bags for packaging; plastic cushioning packaging material
containing air bubbles to absorb shock for wrapping or packaging;
clothing, namely t-shirts, shorts, jackets, shirts and caps.
SERVICES: (1) Operation of a freight transportation business
dealing in the transportation of the wares of others to customer
specifications; moving services; packaging and loading services,
namely, packaging articles and loading packaged articles unto
moving trucks for transportation; rental of storage space to others.
(2) Rental of moving trucks; retail sale of bags for the storage or
transportation of material in bulk and mattress bags. (3) Retail sale
of moving supplies, namely, furniture covers, moving blankets,
packing tape, towing straps and ropes. Used in CANADA since at
least as early as October 10, 1983 on services (1); December 01,
1985 on services (2); December 01, 1992 on wares and on
services (3).

TWO SMALL MEN WITH BIG HEARTS MOVING & DESIGN

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

MARCHANDISES: Boîtes, nommément boîtes en carton; papier
d’emballage; sacs en papier pour emballage; matériau
d’emballage en matière plastique renfermant des bulles d’air pour
amortir les chocs utilisé à des fins d’emballage; vêtements,
nommément tee-shirts, shorts, vestes, chemises et casquettes.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de transport de
marchandises spécialisée dans le transport des marchandises de
tiers selon les spécifications des clients; services de
déménagement; emballage et chargement, nommément
emballage des articles et chargement des articles emballés dans
des camions de déménagement pour transport; location d’aires
d’entreposage à des tiers. (2) Location de camions de
déménagement; vente au détail de sacs pour l’entreposage ou le
transport de matériau en vrac et sacs à matelas. (3) Vente au
détail de fournitures de déménagement, nommément housses de
meubles, couvertures de déménagement, ruban d’emballage,
sangles et cordes de remorquage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 10 octobre 1983 en liaison avec les
services (1); 01 décembre 1985 en liaison avec les services (2);
01 décembre 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (3).

1,229,842. 2004/09/10. Two Small Men with Big Hearts Moving
Company Ltd., 15895 84th Avenue, Suite 305, BRITISH
COLUMBIA, V3S2N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 204, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
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MAN & PIANO DESIGN

WARES: Boxes, namely, cardboard boxes; packing paper; paper
bags for packaging; plastic cushioning packaging material
containing air bubbles to absorb shock for wrapping or packaging;
clothing, namely t-shirts, shorts, jackets, shirts and caps.
SERVICES: (1) Operation of a freight transportation business
dealing in the transportation of the wares of others to customer
specifications; moving services; packaging and loading services,
namely, packaging articles and loading packaged articles unto
moving trucks for transportation; rental of storage space to others.
(2) Rental of moving trucks; retail sale of bags for the storage or
transportation of material in bulk and mattress bags. (3) Retail sale
of moving supplies, namely, furniture covers, moving blankets,
packing tape, towing straps and ropes. Used in CANADA since at
least as early as October 10, 1983 on services (1); December 01,
1985 on services (2); December 01, 1992 on wares and on
services (3).

MAN & PIANO DESIGN

MARCHANDISES: Boîtes, nommément boîtes en carton; papier
d’emballage; sacs en papier pour emballage; matériau
d’emballage en matière plastique renfermant des bulles d’air pour
amortir les chocs utilisé à des fins d’emballage; vêtements,
nommément tee-shirts, shorts, vestes, chemises et casquettes.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de transport de
marchandises spécialisée dans le transport des marchandises de
tiers selon les spécifications des clients; services de
déménagement; emballage et chargement, nommément
emballage des articles et chargement des articles emballés dans
des camions de déménagement pour transport; location d’aires
d’entreposage à des tiers. (2) Location de camions de
déménagement; vente au détail de sacs pour l’entreposage ou le
transport de matériau en vrac et sacs à matelas. (3) Vente au
détail de fournitures de déménagement, nommément housses de
meubles, couvertures de déménagement, ruban d’emballage,
sangles et cordes de remorquage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 10 octobre 1983 en liaison avec les
services (1); 01 décembre 1985 en liaison avec les services (2);
01 décembre 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (3).

1,229,880. 2004/09/10. Syn-Oil Fluids Inc., Suite 600, 520 - 5
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R.
LAMBERT, (THOMPSON LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

SF-840 
WARES: Downhole fluids for use in stimulation, treatment, and
servicing of oil and gas wells. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fluides de fond de trou pour utilisation dans la
stimulation, le traitement, et l’entretien de puits de pétrole et de
gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,230,514. 2004/09/16. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 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 

REACH DEEP SWEEP 
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,230,522. 2004/09/16. Two Small Men with Big Hearts Moving
Company Ltd., 15895 84th Avenue, Suite 305, BRITISH
COLUMBIA, V3S2N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 204, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
 

HEART DESIGN

WARES: Boxes, namely, cardboard boxes; packing paper; paper
bags for packaging; plastic cushioning packaging material
containing air bubbles to absorb shock for wrapping or packaging;
clothing, namely t-shirts, shorts, jackets, shirts and caps.
SERVICES: (1) Operation of a freight transportation business
dealing in the transportation of the wares of others to customer
specifications; moving services; packaging and loading services,
namely, packaging articles and loading packaged articles unto
moving trucks for transportation; rental of storage space to others.
(2) Rental of moving trucks; retail sale of bags for the storage or
transportation of material in bulk and mattress bags. (3) Retail sale
of moving supplies, namely, furniture covers, moving blankets,
packing tape, towing straps and ropes. Used in CANADA since at
least as early as October 10, 1983 on services (1); December 01,
1985 on services (2); December 01, 1992 on wares and on
services (3).

HEART DESIGN
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MARCHANDISES: Boîtes, nommément boîtes en carton; papier
d’emballage; sacs en papier pour emballage; matériau
d’emballage en matière plastique renfermant des bulles d’air pour
amortir les chocs utilisé à des fins d’emballage; vêtements,
nommément tee-shirts, shorts, vestes, chemises et casquettes.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de transport de
marchandises spécialisée dans le transport des marchandises de
tiers selon les spécifications des clients; services de
déménagement; emballage et chargement, nommément
emballage des articles et chargement des articles emballés dans
des camions de déménagement pour transport; location d’aires
d’entreposage à des tiers. (2) Location de camions de
déménagement; vente au détail de sacs pour l’entreposage ou le
transport de matériau en vrac et sacs à matelas. (3) Vente au
détail de fournitures de déménagement, nommément housses de
meubles, couvertures de déménagement, ruban d’emballage,
sangles et cordes de remorquage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 10 octobre 1983 en liaison avec les
services (1); 01 décembre 1985 en liaison avec les services (2);
01 décembre 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (3).
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569,085-2. 2003/12/31. (TMA341,095--1988/06/03) Advance
Electronics Ltd., 1300 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3G0V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ADVANCE 
SERVICES: (1) Operation of stores selling, servicing, renting and
installing the following, for residential, mobile and industrial
applications: video equipment namely VCR’s and related
accessories. (2) Televisions. (3) Video equipment namely DVD’s
and related accessories. (4) Monitors. (5) Video equipment
namely camcorders and related accessories. (6) Video equipment
namely satellite dishes and related accessories. (7) Video
equipment namely residential wiring and related accessories. (8)
Audio equipment, namely amplifiers, speakers, cassette decks,
personal audio products, and related accessories. (9) Residential
wiring. (10) CD decks. (11) Computers, namely hardware and
related accessories. (12) Computers, namely software and related
accessories. (13) Computers, namely digital cameras and related
accessories. (14) Computers, namely internet and related
accessories. (15) Computers, namely residential wiring and
related accessories. (16) Communication products, namely
cellular phones, personal two-way radios and related accessories.
(17) Communication products, namely cordless phones and
related accessories. (18) Communication products, namely phone
wireline products and related accessories. (19) Communication
products, namely internet and related accessories. (20)
Communication products, namely residential wiring. (21) Mobile
equipment, namely audio systems. (22) Air conditioners. (23)
Mobile equipment, namely cruise controls. (24) Video systems.
(25) Mobile equipment, namely alarm systems, remote starters
and related mobile accessories. (26) Industrial equipment namely
audio, healthcare systems. (27) Industrial equipment namely
security systems. (28) Video. (29) Industrial equipment namely
wiring. (30) Industrial equipment namely computer hardware. (31)
Industrial equipment namely computer software. (32) Industrial
equipment namely computer support. Used in CANADA since at
least as early as 1960 on services (2); 1964 on services (4); 1964
on services (8); 1972 on services (9); April 1972 on services (7);
April 1972 on services (20); April 1972 on services (15); June
1972 on services (29); May 1982 on services (1); March 1987 on
services (5); June 1988 on services (16); June 1989 on services
(17); September 1992 on services (27); May 1994 on services
(11); June 1994 on services (12); June 1994 on services (30); July
1994 on services (31); August 1994 on services (32); August 1995
on services (26); July 1996 on services (3); August 1996 on

services (18); October 1998 on services (6); July 1999 on services
(13); May 2000 on services (14); May 2000 on services (19). Used
in CANADA since as early as 1960 on services (21); March 1966
on services (22); June 1972 on services (28); June 1976 on
services (23); June 1992 on services (24); August 1992 on
services (25); 1995 on services (10).

SERVICES: (1) Exploitation de magasins spécialisés dans la
vente, l’entretien, la location et l’installation de l’équipement qui
suit, pour applications résidentielles, mobiles et industrielles :
appareils vidéo, nommément magnétoscopes et accessoires
connexes. (2) Téléviseurs. (3) Équipement vidéo, nommément
DVD et accessoires connexes. (4) Moniteurs. (5) Équipement
vidéo, nommément caméscopes et accessoires connexes. (6)
Équipement vidéo, nommément antennes paraboliques et
accessoires connexes. (7) Équipement vidéo, nommément
câblage résidentiel et accessoires connexes. (8) Équipement
audio, nommément amplificateurs, haut-parleurs, platines à
cassettes, produits audio à usage personnel et accessoires. (9)
Câblage résidentiel. (10) Lecteurs de CD. (11) Ordinateurs,
nommément matériel informatique et accessoires connexes. (12)
Ordinateurs, nommément logiciels et accessoires connexes. (13)
Ordinateurs, nommément appareils-photo numériques et
accessoires connexes. (14) Ordinateurs, nommément Internet et
accessoires connexes. (15) Ordinateurs, nommément câblage
résidentiel et accessoires connexes. (16) Produits de
communication, nommément téléphones cellulaires, appareils-
radio bidirectionnels personnels et accessoires connexes. (17)
Produits de communication, nommément téléphones sans fil et
accessoires connexes. (18) Produits de communication,
nommément produits de réseau téléphonique filaire et
accessoires connexes. (19) Produits de communication,
nommément Internet et accessoires connexes. (20) Produits de
communication, nommément câblage résidentiel. (21)
Équipement mobile, nommément systèmes haute fidélité. (22)
Climatiseurs. (23) Équipement mobile, nommément régulateurs
de vitesse automatiques. (24) Systèmes vidéo. (25) Équipement
mobile, nommément systèmes d’alarme, démarreurs à distance
et accessoires mobiles connexes. (26) Équipement industriel,
nommément audio, systèmes de soins de santé. (27) Équipement
industriel, nommément systèmes de sécurité. (28) Vidéo. (29)
Équipement industriel, nommément câblage. (30) Équipement
industriel, nommément matériel informatique. (31) Équipement
industriel, nommément logiciels. (32) Équipement industriel,
nommément soutien informatique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les services (2); 1964
en liaison avec les services (4); 1964 en liaison avec les services
(8); 1972 en liaison avec les services (9); avril 1972 en liaison
avec les services (7); avril 1972 en liaison avec les services (20);
avril 1972 en liaison avec les services (15); juin 1972 en liaison
avec les services (29); mai 1982 en liaison avec les services (1);
mars 1987 en liaison avec les services (5); juin 1988 en liaison
avec les services (16); juin 1989 en liaison avec les services (17);

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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septembre 1992 en liaison avec les services (27); mai 1994 en
liaison avec les services (11); juin 1994 en liaison avec les
services (12); juin 1994 en liaison avec les services (30); juillet
1994 en liaison avec les services (31); août 1994 en liaison avec
les services (32); août 1995 en liaison avec les services (26); juillet
1996 en liaison avec les services (3); août 1996 en liaison avec les
services (18); octobre 1998 en liaison avec les services (6); juillet
1999 en liaison avec les services (13); mai 2000 en liaison avec
les services (14); mai 2000 en liaison avec les services (19).
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1960 en liaison avec
les services (21); mars 1966 en liaison avec les services (22); juin
1972 en liaison avec les services (28); juin 1976 en liaison avec
les services (23); juin 1992 en liaison avec les services (24); août
1992 en liaison avec les services (25); 1995 en liaison avec les
services (10).

666,385-2. 2004/04/28. (TMA403,849--1992/10/23) Homer TLC,
Inc., 1404 Society Drive, Claymont, Delaware 19703, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WORKFORCE 
WARES: Metal clamps, picture hangers, plumbing valves,
plumbing fittings, namely bibbs, cocks and traps; heating and
venting registers, cleaning brushes for use on automobiles, boats
and other vehicles. Priority Filing Date: April 13, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/401,213 in
association with the same kind of wares; April 13, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/401,204 in
association with the same kind of wares; April 13, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/401,209 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces métalliques, crochets de support pour
images, robinets de plomberie, accessoires de plomberie,
nommément robinets d’arrosage, robinets et collecteurs; grilles à
registre de chauffage et de ventilation, brosses de nettoyage pour
utilisation sur des automobiles, des bateaux et d’autres véhicules.
Date de priorité de production: 13 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/401,213 en liaison avec le même
genre de marchandises; 13 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/401,204 en liaison avec le même
genre de marchandises; 13 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/401,209 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

763,242-1. 2000/08/01. (TMA444,837--1995/06/30) LES
IMPORTATIONS LUGANO IMPORTS INC., 1155, RUE
BERGAR, VILLE DE LAVAL, DISTRICT LAVAL, QUÉBEC,
H7L4Z7 

 

MARCHANDISES: Chaussures; bottes; sandales; pantoufles;
chaussures athlétiques;casquettes; chapeaux; gants; sacs à dos;
mallettes pour ordinateur; portfolios; écritoires; sacs à la taille;
sacs de golf; étuis pour lunette. Employée au CANADA depuis au
moins 01 décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Footwear; boots; sandals; slippers or bootees; athletic
footwear; peaked caps; hats; gloves; backpacks; computer cases;
portfolios; writing cases; waist bags; golf bags; glasses cases.
Used in CANADA since at least December 01, 1999 on wares.

775,347-2. 2003/06/04. (TMA458,547--1996/05/31) MARMOT
MOUNTAIN LTD., SANTA ROSA CORPORATE CENTER, 2321
CIRCADIAN WAY, SANTA ROSA, CALIFORNIA 95407, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

MemBrain 
WARES: (1) Backpacks; sleeping bags; tents; textiles and textile
goods, namely fabric used in the manufacture of clothing, tents,
sleeping bags, backpacks and camping gear; jackets, pants,
sweaters, cloth bibs, hats, gloves, parkas and footwear, namely:
shoes, boots, sandals, slippers, hiking boots, hiking shoes,
athletic shoes, running shoes, bootees, heavy duty boots, work
shoes, work boots, rubbers, loafers, moccasins, tennis shoes,
clogs, climbing boots and shoes, mountaineering and
backpacking boots. (2) Footwear, namely: shoes, boots, sandals,
slippers, hiking boots, hiking shoes, athletic shoes, running shoes,
bootees, heavy duty boots, work shoes, work boots, rubbers,
loafers, moccasins, tennis shoes, clogs, climbing boots and
shoes, mountaineering and backpacking boots. Used in
GERMANY on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on
November 22, 2000 under No. 001306323 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos; sacs de couchage; tentes;
produits en tissu et produits textiles, nommément tissus utilisés
dans la fabrication de vêtements, de tentes, de sacs de couchage,
de sacs à dos et d’équipement de camping; vestes, pantalons,
chandails, bavoirs en tissu, chapeaux, gants, parkas et articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, bottes de randonnée, chaussures de randonnée,
chaussures de sport, chaussures de course, bottillons,
brodequins, chaussures de travail, bottes de travail, caoutchoucs,
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flâneurs, mocassins, chaussures de tennis, sabots, bottes et
chaussures d’escalade, bottes d’alpinisme et de randonnée
pédestre. (2) Articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, sandales, pantoufles, bottes de randonnée, chaussures de
randonnée, chaussures d’athlétisme, chaussures de course,
bottillons, brodequins, chaussures de travail, bottes de travail,
caoutchoucs, flâneurs, mocassins, chaussures de tennis, sabots,
bottes et souliers d’escalade, bottes d’alpinisme et de randonnée
pédestre. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22
novembre 2000 sous le No. 001306323 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

802,665-1. 2004/03/18. (TMA503,529--1998/11/03) MAAX
Canada Inc., 1010, Sherbrooke Ouest, bureau 1610, Montréal,
QUÉBEC, H3A2R7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MAAX CANADA INC., A/S DAVE
TURGEON, SECRETAIRE CORPORATIF, 1010 SHERBROOKE
OUEST, BUREAU 1610, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A2R7 

INFINITI 
MARCHANDISES: (1) Bathtubs, with or without: whirlpool
massage system and/or air jets massage system, integrated
apron. (2) Medicine cabinets and mirrors. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1993 en liaison avec les marchandises (2); 01
janvier 1997 en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Baignoires, avec ou sans les articles suivants :
système d’hydromassage et/ou système de massage à jets d’eau,
tablier intégré. (2) Armoires à pharmacie et miroirs. Used in
CANADA since January 01, 1993 on wares (2); January 01, 1997
on wares (1).

1,047,376-1. 2004/07/08. (TMA554,901--2001/12/03)
Communicate With Confidence Inc., 525 Mayfair Avenue,
Ottawa, ONTARIO, K1Y0L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

DOCULOGICS 
WARES: Printed instructional, educational and teaching material
namely templates, guides, manuals, pamphlets, brochures in the
field of business, scholastic and personal communication
development. SERVICES: (1) Educational services, namely
conducting classes, seminars, conference and/or workshops in
the field of communication development and analytical thinking.
(2) Writing services, namely personal, technical and custom
writing for others. (3) Business communication services, namely
preparing business reports, correspondence, computer slide
transparencies and audio-visual presentations. (4) Advertising
services, namely preparing advertisements for others. (5)
Marketing services namely market analysis, research, advertising,
strategic planning, conducting marketing studies. Used in
CANADA since at least as early as 1993 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique et didactique imprimé,
nommément gabarits, guides, manuels, dépliants, brochures
ayant trait au développement des communications à des fins
personnelles, commerciales et scolaires. SERVICES: (1)
Services éducatifs, nommément tenue de classes, séminaires,
conférence et/ou ateliers dans le domaine du développement des
communications et du raisonnement analytique. (2) Services de
rédaction, nommément rédaction personnelle, technique et
personnalisée pour des tiers. (3) Services de communication de
l’entreprise, nommément préparation de rapports de gestion,
correspondance, transparents pour ordinateur et présentations
audiovisuelles. (4) Services de publicité, nommément préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers. (5) Services de marketing,
nommément analyse de marchés, recherche, publicité,
planification stratégique, études de mise en marché. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,060,622-1. 2004/06/10. (TMA566,237--2002/08/22) SOUTH
COVE FOODS INC., 2140 Winston Park Drive, Unit #19,
Oakville, ONTARIO, L6H5V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MASON BENNETT
JOHNCOX, WHITBY TOWN SQUARE, 3000 GARDEN ST.,
SUITE 200, WHITBY, ONTARIO, L1R2G6 

NATURE’S BOUNTY 
WARES: (1) Nuts (raw edible). (2) Nuts (processed edible). (3)
Nuts (chocolate covered). (4) Seeds (raw edible). (5) Seeds
(processed edible). (6) Snack foods, namely, corn nuts, sesame
sticks, and rice crackers, Cajun hot and spicy mixture containing
peanuts, sesame sticks and corn sticks. (7) Candy. (8) Coconut
(sweet shredded). (9) Fruits (dried). (10) Salad toppings, namely,
croutons and bacon bits. (11) Chocolate confectionery. Used in
CANADA since at least as early as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits à coque comestibles crus. (2) Fruits
à coque (comestibles et transformés). (3) Fruits à coque (enrobés
de chocolat). (4) Graines non transformées comestibles. (5)
Graines (comestibles transformées). (6) Goûters, nommément
grains de maïs, bâtonnets de sésame et craquelins au riz,
mélange cajun épicé contenant des arachides, des bâtonnets de
sésame et des bâtonnets de maïs. (7) Bonbons. (8) Noix de coco
(filaments sucrés). (9) Fruits (séchés). (10) Garnitures pour
salades, nommément croûtons et morceaux de bacon. (11)
Friandises au chocolat. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,068,364-1. 2004/06/01. (TMA583,534--2003/06/11) Carol I.
Clarke, 2121 Kipling Ave., Etobicoke, ONTARIO, M9W4K6 

FITASSIST 
WARES: Athletic clothing for men, women and children, namely t-
shirts, sweatshirts, pullovers, shirts, jackets, pants, shorts, hats;
athletic footwear. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements d’athlétisme pour hommes,
femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pulls, chemises, vestes, pantalons, shorts, chapeaux; chaussures
d’athlétisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,208,600. 2004/03/05. Jason Kronenwald, 95 Maple Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6C1J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GUM BLONDES 
WARES: (1) Portraits and multimedia art pictures including,
artwork created using paints and other mediums. (2) Calendars.
SERVICES: Operation of a website featuring artist works. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on wares (1);
February 2004 on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2).

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of October 20, 2004

MARCHANDISES: (1) Portraits et images artistiques multimédia,
y compris oeuvres d’art créées avec de la peinture ou autrement.
(2) Calendriers. SERVICES: Exploitation d’un site Web
présentant les oeuvres d’artistes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises (1); février 2004 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 20 octobre 2004 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA627,835. December 08, 2004. Appln No. 1,183,745. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Build-A-Bear Retail Management, Inc.

TMA627,836. December 08, 2004. Appln No. 1,189,255. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Bemis Manufacturing Company.

TMA627,837. December 08, 2004. Appln No. 1,188,730. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. EDMONTON RUNNING ROOM LTD.

TMA627,838. December 08, 2004. Appln No. 1,103,768. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. Activant Solutions Inc.

TMA627,839. December 08, 2004. Appln No. 1,191,721. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. AMÉNAGEMENT BEAUXARTS INC.

TMA627,840. December 08, 2004. Appln No. 1,104,647. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. TAMBERN LIMITED,.

TMA627,841. December 08, 2004. Appln No. 1,191,524. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. SOCIETE CIVILE DU CHATEAU 
VAL-JOANIS, a body corporate registered under the laws of 
France.

TMA627,842. December 08, 2004. Appln No. 1,191,473. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Derwent Information Limited.

TMA627,843. December 08, 2004. Appln No. 1,110,356. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Conceptus, Inc.

TMA627,844. December 08, 2004. Appln No. 1,198,477. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Labatt Brewing Company Limited/
La Brasserie Labatt Limitée.

TMA627,845. December 08, 2004. Appln No. 1,198,132. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. NU-GRO IP INC.

TMA627,846. December 08, 2004. Appln No. 1,124,825. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Monster Worldwide, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA627,847. December 08, 2004. Appln No. 1,197,853. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Canola Council of Canada.

TMA627,848. December 08, 2004. Appln No. 1,150,691. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Texas Farm Products Holding Com-
pany, a Texas Corporation.

TMA627,849. December 08, 2004. Appln No. 1,201,526. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Ladies Challenge Inc.

TMA627,850. December 08, 2004. Appln No. 1,154,450. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Personal Care Group, Inc.

TMA627,851. December 08, 2004. Appln No. 1,201,169. Vol.51 

Issue 2597. August 04, 2004. Buckwold Western Ltd.

TMA627,852. December 08, 2004. Appln No. 1,156,514. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. PRO QUIP LIMITED.

TMA627,853. December 08, 2004. Appln No. 1,200,930. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. English for a Change - Learning Activ-
ities Inc.

TMA627,854. December 08, 2004. Appln No. 1,158,143. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. FAIRFIELD & SONS LTD. d/b/a 
FAIRFIELD LANGUAGE TECHNOLOGIES.

TMA627,855. December 08, 2004. Appln No. 1,198,634. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Timber Creek Limited, a legal 
entity.

TMA627,856. December 08, 2004. Appln No. 1,153,778. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. The Tire Rack, Inc.

TMA627,857. December 08, 2004. Appln No. 1,183,713. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. HOOPER-HOLMES CANADA LIM-
ITED.

TMA627,858. December 08, 2004. Appln No. 1,159,671. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Jager Design, Inc.

TMA627,859. December 08, 2004. Appln No. 1,179,031. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Peppercorn A/S.

TMA627,860. December 08, 2004. Appln No. 1,196,208. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. MEP DRIVES LIMITED.

TMA627,861. December 08, 2004. Appln No. 1,182,198. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. 3903052 CANADA INC., faisant 
affaires sous la raison sociale de FROMAGERIE MARIE KADÉ, 
corporation légalement constituée.

TMA627,862. December 08, 2004. Appln No. 1,179,097. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Convenience Storage Ltd.

TMA627,863. December 08, 2004. Appln No. 1,196,211. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. 3385469 CANADA INC.

TMA627,864. December 08, 2004. Appln No. 1,179,130. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. David Oppenheimer and Associates 
Partnership.

TMA627,865. December 08, 2004. Appln No. 1,197,095. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. TNR Industrial Doors Inc.

TMA627,866. December 08, 2004. Appln No. 1,179,181. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH, a legal 
entity.

Enregistrement
Registration
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TMA627,867. December 08, 2004. Appln No. 1,179,185. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Carl Stahl Sava Industries, Inc. (a Del-
aware corporation).

TMA627,868. December 08, 2004. Appln No. 1,197,097. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. TNR Industrial Doors Inc.

TMA627,869. December 08, 2004. Appln No. 1,197,930. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Seresco Technologies Inc.

TMA627,870. December 08, 2004. Appln No. 1,179,282. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Wilhelmina International Ltd.

TMA627,871. December 08, 2004. Appln No. 1,198,049. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Pfizer Products Inc.

TMA627,872. December 08, 2004. Appln No. 1,179,399. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Médias Transcontinental S.E.N.C.

TMA627,873. December 08, 2004. Appln No. 1,198,546. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. BLEUETS SAUVAGES BOREALS 
INC.

TMA627,874. December 08, 2004. Appln No. 1,198,558. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. WS Web Stars Inc.

TMA627,875. December 08, 2004. Appln No. 1,199,003. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Carwash Central Ontario Inc.

TMA627,876. December 08, 2004. Appln No. 1,199,839. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Fengate Property Management 
Ltd., a legal entity.

TMA627,877. December 08, 2004. Appln No. 1,181,728. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. PAUL LAURENT.

TMA627,878. December 08, 2004. Appln No. 1,082,643. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. AgroFresh Inc.

TMA627,879. December 08, 2004. Appln No. 1,054,636. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. BASIS100 Inc.,.

TMA627,880. December 08, 2004. Appln No. 1,199,264. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Ivanhoé Cambridge inc./Ivanhoe 
Cambridge Inc.

TMA627,881. December 08, 2004. Appln No. 1,198,851. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC.

TMA627,882. December 08, 2004. Appln No. 1,179,940. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Médias Transcontinental S.E.N.C.

TMA627,883. December 08, 2004. Appln No. 1,194,648. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Ivanhoé Cambridge inc./Ivanhoe 
Cambridge Inc.

TMA627,884. December 08, 2004. Appln No. 1,083,515. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. SATURN CORPORATION,.

TMA627,885. December 08, 2004. Appln No. 1,150,381. Vol.50 

Issue 2568. January 14, 2004. Aseptico, Inc.

TMA627,886. December 08, 2004. Appln No. 1,149,007. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. APPLE COMPUTER, INC.

TMA627,887. December 08, 2004. Appln No. 1,144,470. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Kisp, Inc.

TMA627,888. December 08, 2004. Appln No. 1,144,341. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Avon Products, Inc.

TMA627,889. December 08, 2004. Appln No. 1,143,421. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. TREND ENTERPRISES, INC.

TMA627,890. December 08, 2004. Appln No. 1,136,414. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. 4076842 Canada Inc.

TMA627,891. December 08, 2004. Appln No. 1,156,432. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Eve Haveman.

TMA627,892. December 08, 2004. Appln No. 1,121,932. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. PHYSICAL PLANNING TECH-
NOLOGIES INC.

TMA627,893. December 08, 2004. Appln No. 1,121,704. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA627,894. December 08, 2004. Appln No. 1,153,043. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. YottaYotta, Inc.

TMA627,895. December 08, 2004. Appln No. 1,122,292. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Kevin Endo trading as Endo Jewel-
lers.

TMA627,896. December 08, 2004. Appln No. 1,199,229. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. BLEUETS SAUVAGES BOREALS 
INC.

TMA627,897. December 08, 2004. Appln No. 1,200,189. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. POMPACTION INC.

TMA627,898. December 08, 2004. Appln No. 1,198,002. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Les Supermarchés GP inc., personne 
morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les compag-
nies (Québec).

TMA627,899. December 08, 2004. Appln No. 1,197,149. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Eyenok Solutions Inc.

TMA627,900. December 08, 2004. Appln No. 1,182,988. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. SOLAREH, SOCIETE POUR 
L’AVANCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES INC.

TMA627,901. December 08, 2004. Appln No. 1,188,363. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. THIERRY LACOMBE.

TMA627,902. December 08, 2004. Appln No. 1,194,059. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Ivanhoé Cambridge inc./ Ivanhoe 
Cambridge Inc.

TMA627,903. December 08, 2004. Appln No. 1,200,107. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Sandy de Castro, doing business 
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under the name MIZ UNDERSTOOD DESIGNS.

TMA627,904. December 08, 2004. Appln No. 1,163,601. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Presse Café Inc.

TMA627,905. December 08, 2004. Appln No. 1,080,510. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. RONA INC.

TMA627,906. December 08, 2004. Appln No. 1,199,087. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. L’Association provinciale des con-
structeurs d’habitations du Québec Inc.

TMA627,907. December 08, 2004. Appln No. 1,073,104. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. EASYNET LIMITED,.

TMA627,908. December 08, 2004. Appln No. 1,095,797. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. The North Face Apparel 
Corp.(a Delaware corporation).

TMA627,909. December 08, 2004. Appln No. 1,160,345. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. EVIHAN JEWELLERY LIMITED.

TMA627,910. December 08, 2004. Appln No. 1,162,549. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. PHONAK HOLDING AG.

TMA627,911. December 08, 2004. Appln No. 1,199,817. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Vision Optique Technologies ltée.

TMA627,912. December 08, 2004. Appln No. 1,194,347. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Hemp Oil Canada Inc.

TMA627,913. December 08, 2004. Appln No. 1,200,633. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. TRI OCEAN TEXTILE CO., LTD.

TMA627,914. December 08, 2004. Appln No. 1,204,142. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. CLB MEDIA INC.

TMA627,915. December 08, 2004. Appln No. 1,206,078. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. HSI SERVICE CORP.

TMA627,916. December 08, 2004. Appln No. 1,215,017. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. UNITED GRAIN GROWERS LIM-
ITED, carrying on business as Agricore United.

TMA627,917. December 08, 2004. Appln No. 1,196,093. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. WAUSAU-MOSINEE PAPER COR-
PORATION.

TMA627,918. December 08, 2004. Appln No. 1,196,210. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. MEP DRIVES LIMITED.

TMA627,919. December 08, 2004. Appln No. 1,021,470. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. UPEK, Inc.(a Delaware corpo-
ration).

TMA627,920. December 08, 2004. Appln No. 1,179,226. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Opusmed Inc.

TMA627,921. December 08, 2004. Appln No. 1,117,471. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Zap Holdings Ltd.a body corporate,.

TMA627,922. December 08, 2004. Appln No. 1,147,680. Vol.51 

Issue 2585. May 12, 2004. United Nations Association of the 
USA.

TMA627,923. December 08, 2004. Appln No. 1,178,365. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. CHRISTIANS FOR ISRAEL, CAN-
ADA.

TMA627,924. December 08, 2004. Appln No. 1,180,823. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. GREEN’S GENERAL FOODS PTY 
LIMITED.

TMA627,925. December 08, 2004. Appln No. 1,183,955. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. ALEXANDER NAPOLEON 
JONATHAN DALE and BENJAMIN JAMES RADFORD, a part-
nership, doing business as RADFORD DALE.

TMA627,926. December 08, 2004. Appln No. 1,184,876. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. PORTER-CABLE CORPORATION.

TMA627,927. December 08, 2004. Appln No. 1,187,222. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.).

TMA627,928. December 08, 2004. Appln No. 1,195,374. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. MINTAY TEXTIL GMBH.

TMA627,929. December 08, 2004. Appln No. 1,195,914. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. TimeKeeping Systems, Incorpo-
rated.

TMA627,930. December 08, 2004. Appln No. 1,196,149. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Nu Skin International, Inc.

TMA627,931. December 08, 2004. Appln No. 1,200,119. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. ENERFLEX SYSTEMS LTD.

TMA627,932. December 08, 2004. Appln No. 1,200,244. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Skafco Limited.

TMA627,933. December 08, 2004. Appln No. 1,204,172. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. TRUE NORTH ESTIMATING SYS-
TEMS, LTD.

TMA627,934. December 08, 2004. Appln No. 1,200,928. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. English for a Change - Learning 
Activities Inc.

TMA627,935. December 08, 2004. Appln No. 1,202,918. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. WINNERS MERCHANTS INTERNA-
TIONAL L.P.

TMA627,936. December 08, 2004. Appln No. 1,202,926. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. WINNERS MERCHANTS INTERNA-
TIONAL L.P.

TMA627,937. December 08, 2004. Appln No. 1,204,051. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. BANKERS PEN (1991) INC.

TMA627,938. December 08, 2004. Appln No. 1,206,114. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. LG Electronics Inc.(a Republic of 
Korea corporation).
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TMA627,939. December 08, 2004. Appln No. 1,098,507. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. TF Logic Inc.

TMA627,940. December 08, 2004. Appln No. 853,179. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. SCHOTT BROS., INC.

TMA627,941. December 08, 2004. Appln No. 1,199,089. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. L’Association provinciale des con-
structeurs d’habitations du Québec Inc.

TMA627,942. December 08, 2004. Appln No. 1,156,715. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Denis Gagnon, président et 
Francine Gélinas, vice présidente faisant affaire sous le nom de 
Denis Gagnon Gestion Plus+ Inc.

TMA627,943. December 08, 2004. Appln No. 1,139,770. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. NATHALIE D’AMOUR.

TMA627,944. December 08, 2004. Appln No. 1,122,985. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Avon Products, Inc.

TMA627,945. December 08, 2004. Appln No. 1,123,008. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. THE PEOPLE ENGINE SARL,.

TMA627,946. December 08, 2004. Appln No. 1,198,852. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC.

TMA627,947. December 08, 2004. Appln No. 1,193,946. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. ABB ENTRELECSociété par actions 
simplifiée.

TMA627,948. December 08, 2004. Appln No. 1,194,789. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Ivanhoé Cambridge inc./Ivanhoe 
Cambridge Inc.

TMA627,949. December 08, 2004. Appln No. 1,189,438. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. D’Angelo Brands Ltd.

TMA627,950. December 08, 2004. Appln No. 1,143,330. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Calitri Licensing and Services 
Ltd.

TMA627,951. December 08, 2004. Appln No. 1,158,617. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Kidde Fire Fighting Inc.

TMA627,952. December 08, 2004. Appln No. 1,086,352. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 
DU CHÂTEAU PALMER, société organisée et existant sous les 
lois de la France.

TMA627,953. December 08, 2004. Appln No. 1,160,537. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Gateway Casinos G.P. Inc./ as gen-
eral partner of Gateway Casinos Limited Partnership.

TMA627,954. December 08, 2004. Appln No. 1,110,501. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. METRO INDUSTRIES, INC.

TMA627,955. December 08, 2004. Appln No. 1,160,162. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Bio Ped Franchising Inc.

TMA627,956. December 08, 2004. Appln No. 1,163,449. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. HANNE KORSGAARD NIELSEN.

TMA627,957. December 08, 2004. Appln No. 1,201,192. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. 519080 Alberta Ltd.

TMA627,958. December 08, 2004. Appln No. 1,192,513. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. D.I.D. Comunications Ltée.

TMA627,959. December 08, 2004. Appln No. 1,166,095. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. BETON BOLDUC INC.

TMA627,960. December 08, 2004. Appln No. 1,192,240. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. FEMPRO INC.

TMA627,961. December 08, 2004. Appln No. 1,182,981. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. LABORATOIRE NUXEune société 
anonyme.

TMA627,962. December 08, 2004. Appln No. 1,176,877. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN-
CIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, personne morale 
constituée en vertu de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32).

TMA627,963. December 08, 2004. Appln No. 1,199,084. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. L’Association provinciale des con-
structeurs d’habitations du Québec Inc.

TMA627,964. December 08, 2004. Appln No. 1,198,067. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. The Toronto-Dominion Bank.

TMA627,965. December 08, 2004. Appln No. 1,181,561. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Holcim (US) Inc.(a Michigan corpora-
tion).

TMA627,966. December 08, 2004. Appln No. 1,178,501. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. ANGEL-CUSTODIO DALMAU 
SALMONS.

TMA627,967. December 08, 2004. Appln No. 1,176,879. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN-
CIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, personne morale 
constituée en vertu de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32).

TMA627,968. December 08, 2004. Appln No. 1,197,377. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Eiger Technology, Inc.

TMA627,969. December 08, 2004. Appln No. 1,198,438. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Annugas Compression Consulting 
Ltd.

TMA627,970. December 08, 2004. Appln No. 1,190,534. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. HUBEI ANGEL LEAVEN CO., LTD.

TMA627,971. December 08, 2004. Appln No. 1,188,472. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. PENTAIR POOL PRODUCTS, 
INC.

TMA627,972. December 08, 2004. Appln No. 1,188,538. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. AMERICAN TELECONFERENCING 
SERVICES, LTD.
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TMA627,973. December 08, 2004. Appln No. 1,188,599. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. David Austin Roses Limited.

TMA627,974. December 08, 2004. Appln No. 1,183,103. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. BIOSENSOR APPLICATIONS 
SWEDEN AB.

TMA627,975. December 08, 2004. Appln No. 1,183,817. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Omega Nutrition Canada, Inc.

TMA627,976. December 08, 2004. Appln No. 1,176,484. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. WELLTH LEARNING NETWORK 
INC.

TMA627,977. December 08, 2004. Appln No. 1,145,850. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA627,978. December 08, 2004. Appln No. 1,145,851. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA627,979. December 08, 2004. Appln No. 1,178,931. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. CANADIAN GARMENT EXPORT-
ERS LTD.

TMA627,980. December 08, 2004. Appln No. 1,178,700. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. BRADOX FASHIONS INC.

TMA627,981. December 08, 2004. Appln No. 1,151,878. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. R.G. Barry (Texas) L.P.(a Texas lim-
ited partnership).

TMA627,982. December 08, 2004. Appln No. 1,178,219. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Euromusic Marketing Inc.

TMA627,983. December 08, 2004. Appln No. 1,144,989. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Alberto-Culver Company.

TMA627,984. December 08, 2004. Appln No. 1,143,982. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Refractory Intellectual Property GmbH 
& Co. KG.

TMA627,985. December 08, 2004. Appln No. 1,138,160. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Powerspan Corp.a Delaware cor-
poration.

TMA627,986. December 08, 2004. Appln No. 1,137,361. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Columbia Insurance Company(a 
Nebraska Company).

TMA627,987. December 08, 2004. Appln No. 1,105,488. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Chang Do America, Inc.,.

TMA627,988. December 08, 2004. Appln No. 1,121,450. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. TOPVAR, a.s.

TMA627,989. December 08, 2004. Appln No. 1,121,952. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. NORSK HYDRO ASA.

TMA627,990. December 08, 2004. Appln No. 1,121,752. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. McNamaraPalango Ltd. operat-
ing as Kiln Art,.

TMA627,991. December 08, 2004. Appln No. 1,121,750. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. BIM’S BENTO BOX HOLDINGS 
INC.

TMA627,992. December 08, 2004. Appln No. 1,122,631. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA627,993. December 08, 2004. Appln No. 1,122,604. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. J. M. Huber Corporation.

TMA627,994. December 08, 2004. Appln No. 1,122,568. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Crazy Pet, LLC.

TMA627,995. December 08, 2004. Appln No. 1,095,040. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. HOYA CORPORATION,.

TMA627,996. December 08, 2004. Appln No. 1,047,695. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Baxter Publications Inc.,.

TMA627,997. December 08, 2004. Appln No. 1,181,343. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Jostens, Inc.(a Minnesota Corpora-
tion).

TMA627,998. December 08, 2004. Appln No. 1,082,655. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. Senix Corporation.

TMA627,999. December 08, 2004. Appln No. 1,160,725. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. CE COMPOSITES INC.

TMA628,000. December 09, 2004. Appln No. 1,180,404. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. D.I.D. Communications Ltée.

TMA628,001. December 09, 2004. Appln No. 1,181,529. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Dallas Project Holdings Limited.

TMA628,002. December 09, 2004. Appln No. 1,079,034. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. NAUTICA APPAREL, INC.,a 
Delaware Corporation,.

TMA628,003. December 09, 2004. Appln No. 1,136,273. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. SMILEMAKERS, INC.

TMA628,004. December 09, 2004. Appln No. 1,080,509. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. RONA INC.

TMA628,005. December 09, 2004. Appln No. 1,194,399. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. BOISSET COTE D’ORsociété 
anonyme par actions simplifiée.

TMA628,006. December 09, 2004. Appln No. 1,193,924. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. LES ÉDITIONS LYNE PETIT INC.

TMA628,007. December 09, 2004. Appln No. 1,189,267. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. The Great-West Life Assurance Com-
pany.

TMA628,008. December 09, 2004. Appln No. 1,197,109. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Providence Healthcare (formerly 
known as Providence Centre).

TMA628,009. December 09, 2004. Appln No. 1,173,352. Vol.50 
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Issue 2575. March 03, 2004. FIJI BLEND, INC. a legal entity.

TMA628,010. December 09, 2004. Appln No. 1,148,188. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. RESTAURANT VICHY INC.a 
legal person, duly constituted according to law.

TMA628,011. December 09, 2004. Appln No. 1,202,241. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Fort James Operating Company.

TMA628,012. December 09, 2004. Appln No. 1,172,559. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Novo Nordisk A/S.

TMA628,013. December 09, 2004. Appln No. 1,177,596. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Talisker Corporation.

TMA628,014. December 09, 2004. Appln No. 1,176,029. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Stanley Steemer International, Inc.

TMA628,015. December 09, 2004. Appln No. 1,174,065. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. PMC-Sierra, Inc.

TMA628,016. December 09, 2004. Appln No. 1,169,757. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha a/t/a 
Casio Computer Co., Ltd., a Japanese joint-stock company.

TMA628,017. December 09, 2004. Appln No. 1,175,459. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Valspar Sourcing, Inc.

TMA628,018. December 09, 2004. Appln No. 1,172,724. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, 
also trading as Casio Computer Co., Ltd. A Japanese joint-stock 
company.

TMA628,019. December 09, 2004. Appln No. 1,136,494. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Singing Waters Ministries.

TMA628,020. December 09, 2004. Appln No. 1,136,114. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TION, a Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER.

TMA628,021. December 09, 2004. Appln No. 1,160,060. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA628,022. December 09, 2004. Appln No. 1,142,850. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Groupe Dumoulin Électronique Inc.

TMA628,023. December 09, 2004. Appln No. 1,173,843. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Jonction Symbioses Inc.

TMA628,024. December 09, 2004. Appln No. 772,120. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. HACHETTE FILIPACCHI 
PRESSE,SOCIÉTÉ ANONYME.

TMA628,025. December 09, 2004. Appln No. 1,085,100. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. RONA INC.

TMA628,026. December 09, 2004. Appln No. 1,081,413. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. NIPPON SODA CO., LTD.

TMA628,027. December 09, 2004. Appln No. 1,181,305. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. CAVE DE TAIN L’HERMITAGE, 

UNION DES PROPRIETAIRESSociété Coopérative.

TMA628,028. December 09, 2004. Appln No. 1,090,535. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Microlife Intellectual Property 
GmbHa corporation of Switzerland,.

TMA628,029. December 09, 2004. Appln No. 1,122,317. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Xpays, Inc.

TMA628,030. December 09, 2004. Appln No. 1,084,832. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Shokaty International Ltée,.

TMA628,031. December 09, 2004. Appln No. 1,199,658. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. PROVIGO DISTRIBUTION INC.

TMA628,032. December 09, 2004. Appln No. 1,056,136. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. FERNDALE LABORATORIES, INC.,.

TMA628,033. December 09, 2004. Appln No. 1,156,754. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. L’Association provinciale des con-
structeurs d’habitations du Québec Inc.

TMA628,034. December 09, 2004. Appln No. 1,139,769. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. NATHALIE D’AMOUR.

TMA628,035. December 09, 2004. Appln No. 1,122,791. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Silvery Blue Butterfly Salon, Day 
Spa & Boutique Inc.

TMA628,036. December 09, 2004. Appln No. 1,202,837. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN-
CIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA628,037. December 09, 2004. Appln No. 1,149,513. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Marketing Adolf Bernert Interna-
tional Inc.

TMA628,038. December 09, 2004. Appln No. 1,199,500. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Les éditions Plume et Encre.

TMA628,039. December 09, 2004. Appln No. 1,026,626. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. 729172 Alberta Inc. doing busi-
ness as Supreme Home Systems.

TMA628,040. December 09, 2004. Appln No. 1,101,553. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. The SPi Group Inc.

TMA628,041. December 09, 2004. Appln No. 1,114,277. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA628,042. December 09, 2004. Appln No. 1,122,755. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation),.

TMA628,043. December 09, 2004. Appln No. 1,122,756. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation),.

TMA628,044. December 09, 2004. Appln No. 1,123,012. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. RAMDAS FOODS LTD./ALI-
MENTS RAMDAS LTÉE.
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TMA628,045. December 09, 2004. Appln No. 1,123,013. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. RAMDAS FOODS LTD./ALIMENTS 
RAMDAS LTÉE.

TMA628,046. December 09, 2004. Appln No. 1,123,029. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. AMG MEDICAL INC.

TMA628,047. December 09, 2004. Appln No. 1,123,143. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. ABBOTT LABORATORIESa 
legal entity.

TMA628,048. December 09, 2004. Appln No. 1,123,242. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. WESTIN LICENSE COMPANYa Del-
aware Corporation.

TMA628,049. December 09, 2004. Appln No. 1,123,252. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. MATSUSHITA ELECTRIC 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA628,050. December 09, 2004. Appln No. 1,129,522. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. VICTOR EQUIPMENT COMPANY.

TMA628,051. December 09, 2004. Appln No. 1,131,839. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. U-Haul International, Inc.a Nevada 
corporation.

TMA628,052. December 09, 2004. Appln No. 1,133,268. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. TECHNICOLOR VIDEOCASSETTE 
BV.

TMA628,053. December 09, 2004. Appln No. 1,107,347. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Basis100 Inc.

TMA628,054. December 09, 2004. Appln No. 1,176,497. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Nex Flow International Inc.

TMA628,055. December 09, 2004. Appln No. 1,176,281. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Aureflam Canada Inc., formerly 
known as Aureflam Trading Canada Inc.

TMA628,056. December 09, 2004. Appln No. 1,133,370. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Walker Industries Holdings Limited.

TMA628,057. December 09, 2004. Appln No. 1,158,856. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. EBEL SA.

TMA628,058. December 09, 2004. Appln No. 1,133,516. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. ANHEUSER-BUSCH, INCORPO-
RATED.

TMA628,059. December 09, 2004. Appln No. 1,157,825. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. GIVING GALLERY INC.

TMA628,060. December 09, 2004. Appln No. 1,161,527. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Vendmax International Inc.

TMA628,061. December 09, 2004. Appln No. 1,133,806. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TION, a Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER.

TMA628,062. December 09, 2004. Appln No. 1,161,222. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. ALIMENTATION COUCHE-TARD 
INC.

TMA628,063. December 09, 2004. Appln No. 1,107,842. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Allan Block Corporation.

TMA628,064. December 09, 2004. Appln No. 1,142,714. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. UNDER A FOOT PLANT COMPANY.

TMA628,065. December 09, 2004. Appln No. 1,160,052. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. SIDHU & SONS NURSERY 
(PARTNERSHIP).

TMA628,066. December 09, 2004. Appln No. 1,161,967. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Advanced Lubrication Technology, 
Inc.(a corporation of North Carolina).

TMA628,067. December 09, 2004. Appln No. 1,202,357. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. NavSim Technology Inc.

TMA628,068. December 09, 2004. Appln No. 1,142,715. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. UNDER A FOOT PLANT COMPANY.

TMA628,069. December 09, 2004. Appln No. 1,204,999. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA628,070. December 09, 2004. Appln No. 1,204,750. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Fort James Operating Company.

TMA628,071. December 09, 2004. Appln No. 1,142,979. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Stephen’s International, LLCa lim-
ited liability company organized under the laws of State of Utah.

TMA628,072. December 09, 2004. Appln No. 1,204,459. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Asama Enterprises Corporation.

TMA628,073. December 09, 2004. Appln No. 1,204,133. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. York Region Neighbourhood Ser-
vices Inc.

TMA628,074. December 09, 2004. Appln No. 1,176,844. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. IJANE, INC.

TMA628,075. December 09, 2004. Appln No. 1,125,731. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. SNAPPLE BEVERAGE 
CORP.a Delaware corporation.

TMA628,076. December 09, 2004. Appln No. 1,125,419. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Basis100 Inc.

TMA628,077. December 09, 2004. Appln No. 1,084,239. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. NU-GRO IP INC.

TMA628,078. December 09, 2004. Appln No. 1,179,606. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Rochester Rock Products Ltd.

TMA628,079. December 09, 2004. Appln No. 1,083,160. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. Sun Zapper Pty Limited.

TMA628,080. December 09, 2004. Appln No. 1,092,274. Vol.50 
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Issue 2575. March 03, 2004. Petro Sep International Ltd.

TMA628,081. December 09, 2004. Appln No. 1,181,238. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. DOUGLAS BENSON SPONG, an 
Australian citizen,.

TMA628,082. December 09, 2004. Appln No. 1,091,261. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. FRANKLIN TEMPLETON 
INVESTMENTS CORP.

TMA628,083. December 09, 2004. Appln No. 1,088,550. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. SHUT UP AND PRODUCTS, LLC.

TMA628,084. December 09, 2004. Appln No. 1,181,512. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Homer TLC, Inc.

TMA628,085. December 09, 2004. Appln No. 1,124,234. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. GERMSTOPPER LTD.a Florida Lim-
ited Partnership.

TMA628,086. December 09, 2004. Appln No. 1,123,931. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. PI-DESIGN AG.

TMA628,087. December 09, 2004. Appln No. 1,182,260. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. NEONET AB.

TMA628,088. December 09, 2004. Appln No. 1,189,797. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. McRae Sports Inc.

TMA628,089. December 09, 2004. Appln No. 1,123,754. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. CONNECTICUT PACKAGING 
MATERIALS, INC.

TMA628,090. December 09, 2004. Appln No. 1,175,182. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Zanotti S.p.A.

TMA628,091. December 09, 2004. Appln No. 1,191,758. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. American Dairy Queen Corporation 
(a Delaware corporation).

TMA628,092. December 09, 2004. Appln No. 1,173,197. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. TINY LOVE LTD.

TMA628,093. December 09, 2004. Appln No. 1,203,554. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Plasmabed Canada 680934 BC 
INC.

TMA628,094. December 09, 2004. Appln No. 1,193,741. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA628,095. December 09, 2004. Appln No. 1,203,895. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. A Special Place Inc.

TMA628,096. December 09, 2004. Appln No. 1,093,618. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. AB Melka.

TMA628,097. December 09, 2004. Appln No. 1,194,427. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. SAMUELSOHN LIMITED/SAMUEL-
SOHN LIMITÉE.

TMA628,098. December 09, 2004. Appln No. 1,161,375. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Nymity Inc.

TMA628,099. December 09, 2004. Appln No. 1,161,829. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. M-REAL CORPORATION.

TMA628,100. December 09, 2004. Appln No. 1,158,548. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. 3691985 Canada Inc.

TMA628,101. December 09, 2004. Appln No. 1,161,965. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Advanced Lubrication Technology, 
Inc.(a corporation of North Carolina).

TMA628,102. December 09, 2004. Appln No. 1,162,469. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Giacomo Bekleidung GmbH.

TMA628,103. December 09, 2004. Appln No. 1,169,831. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Octopus Publishing Group Limited.

TMA628,104. December 09, 2004. Appln No. 1,171,888. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. TIMBERCO, INC., d/b/a TECO, a 
State of Florida Corporation.

TMA628,105. December 09, 2004. Appln No. 1,177,525. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. TINY LOVE LTD.an Israeli corpora-
tion.

TMA628,106. December 09, 2004. Appln No. 1,173,895. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. ALCON, INC., a legal entity.

TMA628,107. December 09, 2004. Appln No. 1,190,863. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Firan Technology Group Corporation.

TMA628,108. December 10, 2004. Appln No. 1,093,066. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. The Toronto-Dominion Bank.

TMA628,109. December 10, 2004. Appln No. 1,073,967. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Pirmin Kummer.

TMA628,110. December 10, 2004. Appln No. 1,168,443. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. PointGuard LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA628,111. December 10, 2004. Appln No. 1,190,658. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. John Dalziel.

TMA628,112. December 10, 2004. Appln No. 1,191,720. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. AMÉNAGEMENT BEAUXARTS INC.

TMA628,113. December 10, 2004. Appln No. 1,188,589. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Verdasys, Inc.

TMA628,114. December 10, 2004. Appln No. 1,189,054. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Superior Plus Inc.

TMA628,115. December 10, 2004. Appln No. 1,183,871. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Invitrogen Corporation.

TMA628,116. December 10, 2004. Appln No. 1,114,173. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. ABB Automation Technologies Man-
agement AG.

TMA628,117. December 10, 2004. Appln No. 1,113,250. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Edward Lee Multimedia Inc.
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TMA628,118. December 10, 2004. Appln No. 1,113,180. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Natural Factors Nutritional Prod-
ucts Ltd.

TMA628,119. December 10, 2004. Appln No. 1,112,888. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Manjel Inc.

TMA628,120. December 10, 2004. Appln No. 1,112,388. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Rand A Technology Corporation,.

TMA628,121. December 10, 2004. Appln No. 1,112,192. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Applied Medical Resources Corpo-
ration,a California corporation,.

TMA628,122. December 10, 2004. Appln No. 1,161,290. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. GREAT PACIFIC INDUSTRIES 
INC.

TMA628,123. December 10, 2004. Appln No. 1,161,642. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. AEGIS TRADEMARKS BV.

TMA628,124. December 10, 2004. Appln No. 1,159,469. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Superior Workshop Tool Company.

TMA628,125. December 10, 2004. Appln No. 1,176,456. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Stanley Steemer International, Inc.

TMA628,126. December 10, 2004. Appln No. 1,161,830. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. M-REAL CORPORATION.

TMA628,127. December 10, 2004. Appln No. 1,169,206. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. CARAVAN CANOPY INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA628,128. December 10, 2004. Appln No. 1,172,560. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Novo Nordisk A/S.

TMA628,129. December 10, 2004. Appln No. 1,177,619. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. RUTHERFORD CONTROLS INT’L. 
CORP.

TMA628,130. December 10, 2004. Appln No. 1,173,869. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. BOYD COFFEE COMPANY.

TMA628,131. December 10, 2004. Appln No. 1,174,594. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. SYLMARK HOLDINGS LTD.

TMA628,132. December 10, 2004. Appln No. 1,175,488. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Douglas J. Vince.

TMA628,133. December 10, 2004. Appln No. 1,175,637. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Build-A-Bear Retail Management, Inc.

TMA628,134. December 10, 2004. Appln No. 1,172,737. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. LABORATOIRES THEA.

TMA628,135. December 10, 2004. Appln No. 1,173,195. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. TINY LOVE LTD.

TMA628,136. December 10, 2004. Appln No. 1,173,671. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Mizuno Kabushiki Kaisha (Mizuno 

Corporation), a corporation organized under the laws of Japan.

TMA628,137. December 10, 2004. Appln No. 1,202,332. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. NavSim Technology Inc.

TMA628,138. December 10, 2004. Appln No. 1,203,127. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGE-
MENT, INC.a Delaware corporation.

TMA628,139. December 10, 2004. Appln No. 1,203,463. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Prestige Perfumes Inc.

TMA628,140. December 10, 2004. Appln No. 1,203,883. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 
INC.

TMA628,141. December 10, 2004. Appln No. 1,111,012. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Mercury International Trading Corpo-
ration,.

TMA628,142. December 10, 2004. Appln No. 1,105,409. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Supreme Foods Limited,.

TMA628,143. December 10, 2004. Appln No. 1,103,900. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. C.S. MACCHINE PER CAFFÈ Srl.

TMA628,144. December 10, 2004. Appln No. 1,142,397. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. ALCON, INC.a legal entity.

TMA628,145. December 10, 2004. Appln No. 1,142,713. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. UNDER A FOOT PLANT COMPANY.

TMA628,146. December 10, 2004. Appln No. 1,141,249. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. VOMAR INDUSTRIES INC.

TMA628,147. December 10, 2004. Appln No. 1,141,250. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. VOMAR INDUSTRIES INC.

TMA628,148. December 10, 2004. Appln No. 1,141,465. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Transglobal Communications Group 
Inc.

TMA628,149. December 10, 2004. Appln No. 1,141,834. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. NANOGEN, INC.a Delaware corpora-
tion.

TMA628,150. December 10, 2004. Appln No. 1,150,397. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. ZOË B. LTD.

TMA628,151. December 10, 2004. Appln No. 1,150,406. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. ZOË B. LTD.

TMA628,152. December 10, 2004. Appln No. 1,139,408. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA628,153. December 10, 2004. Appln No. 1,129,491. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. J.R. Four Ltd. d/b/a Technical 
Glass Productsa Washington corporation.

TMA628,154. December 10, 2004. Appln No. 1,165,386. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. DANZAS HOLDING AG(A company 
under Swiss law).
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TMA628,155. December 10, 2004. Appln No. 895,216. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. ORIGINS NATURAL 
RESOURCES INC.,.

TMA628,156. December 10, 2004. Appln No. 1,165,481. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. GRAFTON-FRASER INC.

TMA628,157. December 10, 2004. Appln No. 1,165,641. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. BAE Systems Mission Solutions, 
Inc.

TMA628,158. December 10, 2004. Appln No. 1,122,945. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Apollo Eye Care Center Inc.

TMA628,159. December 10, 2004. Appln No. 1,040,708. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. VINA MANQUEHUE S.A.,.

TMA628,160. December 10, 2004. Appln No. 1,039,409. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. ACORN CARDIOVASCULAR, 
INC.,.

TMA628,161. December 10, 2004. Appln No. 1,122,252. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Crazy Pet, LLC.

TMA628,162. December 10, 2004. Appln No. 1,121,384. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. THE CORPORATION OF THE CITY 
OF BRAMPTON.

TMA628,163. December 10, 2004. Appln No. 1,208,044. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. BEAUTYWORX, a division of 985357 
Ontario Ltd.

TMA628,164. December 10, 2004. Appln No. 1,115,177. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. DRYWALKER INC.

TMA628,165. December 10, 2004. Appln No. 1,120,165. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. MRP Retail Inc.

TMA628,166. December 10, 2004. Appln No. 1,156,107. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. 2015196 ONTARIO INC.

TMA628,167. December 10, 2004. Appln No. 1,141,635. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. CAMPBELL SOUP COMPANY.

TMA628,168. December 10, 2004. Appln No. 1,144,471. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Kisp, Inc.

TMA628,169. December 10, 2004. Appln No. 1,147,408. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. ENUNCIATE CORPORATION.

TMA628,170. December 10, 2004. Appln No. 1,149,257. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Continental Aktiengesellschaft.

TMA628,171. December 10, 2004. Appln No. 1,150,380. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Aseptico, Inc.

TMA628,172. December 10, 2004. Appln No. 1,152,385. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. CRC Publications.

TMA628,173. December 10, 2004. Appln No. 1,153,318. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA628,174. December 10, 2004. Appln No. 1,199,407. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Sobeys Capital Incorporated.

TMA628,175. December 10, 2004. Appln No. 1,044,919. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Trans World New York, LLC.

TMA628,176. December 10, 2004. Appln No. 1,049,817. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. AUSTIN REED LIMITED,a legal 
entity,.

TMA628,177. December 10, 2004. Appln No. 1,061,233. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. MANPOWER INC.,.

TMA628,178. December 10, 2004. Appln No. 1,061,339. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. ALCON, INC.

TMA628,179. December 10, 2004. Appln No. 1,076,117. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. GeneScan Europe AG.

TMA628,180. December 10, 2004. Appln No. 1,082,049. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. U.S. BANCORP, a legal entity,.

TMA628,181. December 10, 2004. Appln No. 1,083,516. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Tavola Spa.

TMA628,182. December 10, 2004. Appln No. 1,085,790. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. FAVORITE FOODS LTD.,.

TMA628,183. December 10, 2004. Appln No. 1,088,549. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. SHUT UP AND PRODUCTS, LLC.

TMA628,184. December 10, 2004. Appln No. 1,099,069. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. DAVID GILMORE.

TMA628,185. December 10, 2004. Appln No. 1,099,698. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. SMEAD MANUFACTURING COM-
PANYA Minnesota Corporation.

TMA628,186. December 10, 2004. Appln No. 1,099,738. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. TAYLOR MANUFACTURING INDUS-
TRIES INC.

TMA628,187. December 10, 2004. Appln No. 1,118,522. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. RKW AG Rheinische Kunststoff-
werke.

TMA628,188. December 10, 2004. Appln No. 1,182,289. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. VisualSonics Inc.

TMA628,189. December 10, 2004. Appln No. 1,181,636. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. World Federation of Hemophilia.

TMA628,190. December 10, 2004. Appln No. 1,205,237. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Torre & Tagus Designs Ltd.

TMA628,191. December 10, 2004. Appln No. 1,154,368. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. LENBROOK INDUSTRIES LIM-
ITED.

TMA628,192. December 10, 2004. Appln No. 1,122,349. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Canadian Imperial Bank of Com-
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TMA628,193. December 10, 2004. Appln No. 1,122,321. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. H.J. HEINZ COMPANY OF CANADA 
LTD.

TMA628,194. December 10, 2004. Appln No. 1,182,941. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. JOE MAGUIRE d.b.a. CONCRETE 
EVIDENCEa legal entity.

TMA628,195. December 10, 2004. Appln No. 1,181,851. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. ACCO World Corporation.

TMA628,196. December 10, 2004. Appln No. 1,182,713. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. CALZATURIFICIO BOCCACCINI 
S.R.L.

TMA628,197. December 10, 2004. Appln No. 1,194,598. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. DADO-cosmed Herstellung und 
Vertrieb kosmetischer Erzeugnisse aller Art GmbH, a limited lia-
bility company (duly established under German Law).

TMA628,198. December 10, 2004. Appln No. 1,194,573. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. GlobalTec Solutions, LLP.

TMA628,199. December 10, 2004. Appln No. 1,194,572. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. GlobalTec Solutions, LLP.

TMA628,200. December 10, 2004. Appln No. 1,193,769. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Glaetzer Wines Pty Ltd.

TMA628,201. December 10, 2004. Appln No. 1,081,632. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. ICP GLOBAL TECHNOLOGIES 
INC.

TMA628,202. December 10, 2004. Appln No. 1,206,502. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Household Financial Corporation 
Limited.

TMA628,203. December 10, 2004. Appln No. 1,201,774. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. MAILLOT BALTEX INC.

TMA628,204. December 10, 2004. Appln No. 1,114,746. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Sunray Active Health Inc.

TMA628,205. December 10, 2004. Appln No. 1,097,822. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. H-D Michigan, Inc.

TMA628,206. December 10, 2004. Appln No. 880,298. Vol.45 
Issue 2297. November 04, 1998. Unilever Canada Inc.

TMA628,207. December 10, 2004. Appln No. 1,051,469. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Stratus Technologies Bermuda 
Ltd.

TMA628,208. December 10, 2004. Appln No. 1,068,332. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Investors Group Inc.

TMA628,209. December 10, 2004. Appln No. 1,050,941. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. Lancaster Group GmbH,.

TMA628,210. December 10, 2004. Appln No. 1,111,079. Vol.49 

Issue 2512. December 18, 2002. ALCON, INC.

TMA628,211. December 10, 2004. Appln No. 1,144,416. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Windfields Development Corporation.

TMA628,212. December 10, 2004. Appln No. 1,125,744. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. PI-DESIGN AG.

TMA628,213. December 10, 2004. Appln No. 1,205,386. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Labatt Brewing Company Limited/
La Brasserie Labatt Limitée.

TMA628,214. December 10, 2004. Appln No. 1,189,659. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Princess Auto Ltd.

TMA628,215. December 10, 2004. Appln No. 1,203,512. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Flat Rock Cellars Inc.

TMA628,216. December 10, 2004. Appln No. 1,203,399. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Wintersteiger GmbH.

TMA628,217. December 10, 2004. Appln No. 1,162,709. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. The Omnia Group, Inc.

TMA628,218. December 10, 2004. Appln No. 1,042,066. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. OWENS CORNING.

TMA628,219. December 13, 2004. Appln No. 1,106,362. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Supply Chain & Logistics Asso-
ciation Canada.

TMA628,220. December 13, 2004. Appln No. 1,199,609. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Camp Health, Hope & Happiness 
Society.

TMA628,221. December 13, 2004. Appln No. 1,199,343. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Prime Pharmaceutical Corporation.

TMA628,222. December 13, 2004. Appln No. 1,201,036. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. THE QUILT: A Breast Cancer 
Support Project.

TMA628,223. December 13, 2004. Appln No. 1,201,523. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. SKILLUS CORPORATION,a Flor-
ida Corporation.

TMA628,224. December 13, 2004. Appln No. 1,197,625. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Monterey Mushrooms, Inc.a Cali-
fornia corporation.

TMA628,225. December 13, 2004. Appln No. 1,197,786. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Faze 2 Design Limited.

TMA628,226. December 13, 2004. Appln No. 1,122,958. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. MELANIE TURGEON.

TMA628,227. December 13, 2004. Appln No. 1,100,306. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. OMNICOM INTERNATIONAL 
HOLDINGS, INC.,.

TMA628,228. December 13, 2004. Appln No. 1,097,885. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. SAVVIS, Inc.(a Delaware corpora-
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TMA628,229. December 13, 2004. Appln No. 1,176,573. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. L. Z. Group, Inc.

TMA628,230. December 13, 2004. Appln No. 1,157,220. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Troubadour Music Inc.

TMA628,231. December 13, 2004. Appln No. 1,124,378. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. CENTROPEN, a.s.

TMA628,232. December 13, 2004. Appln No. 1,136,193. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. SIMPLE WISHES, INC.

TMA628,233. December 13, 2004. Appln No. 1,181,447. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Dinan Engineering, Inc.

TMA628,234. December 13, 2004. Appln No. 1,189,516. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Labatt Brewing Company Limited/
La Brasserie Labatt Limitée.

TMA628,235. December 13, 2004. Appln No. 1,101,431. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. MITUTOYO CORPORATION.

TMA628,236. December 13, 2004. Appln No. 1,192,634. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA628,237. December 13, 2004. Appln No. 1,192,669. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. 20/20 SPEECH LIMITED.

TMA628,238. December 13, 2004. Appln No. 1,181,194. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. ZF Meritor LLC, Limited Liability 
Company, organized under the laws of Delaware.

TMA628,239. December 13, 2004. Appln No. 1,182,228. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. CLARINS S.A., a private company, 
limited by shares, organized and existing under the Laws of 
France,.

TMA628,240. December 13, 2004. Appln No. 1,178,437. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Egwald Web Services Ltd.

TMA628,241. December 13, 2004. Appln No. 1,144,030. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. CannonJohnston Architecture 
Inc.

TMA628,242. December 13, 2004. Appln No. 1,198,084. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Torre & Tagus Designs Ltd.

TMA628,243. December 13, 2004. Appln No. 1,197,039. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. L.O.S.Y. Investments Inc.

TMA628,244. December 13, 2004. Appln No. 1,198,070. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Borden Ladner Gervais LLP.

TMA628,245. December 13, 2004. Appln No. 1,198,706. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Boualem Sekhri.

TMA628,246. December 13, 2004. Appln No. 1,136,370. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. KURARAY CO., LTD.

TMA628,247. December 13, 2004. Appln No. 1,153,904. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. ALCON, INC.a legal entity.

TMA628,248. December 13, 2004. Appln No. 1,156,820. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. ESSEX COTTAGE FARMS LTD.

TMA628,249. December 13, 2004. Appln No. 1,155,396. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. CW Travel Holdings, N.V. (a Neth-
erlands company).

TMA628,250. December 13, 2004. Appln No. 1,154,241. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. KNOWLEDGE BUREAU INC.

TMA628,251. December 13, 2004. Appln No. 1,156,396. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. TELUS Corporation.

TMA628,252. December 13, 2004. Appln No. 1,183,057. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Unomedical A/S.

TMA628,253. December 13, 2004. Appln No. 1,201,945. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. CEVENA BIOPRODUCTS INC.

TMA628,254. December 13, 2004. Appln No. 1,218,997. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA628,255. December 13, 2004. Appln No. 1,079,599. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. Garland Commercial Ranges Lim-
ited,.

TMA628,256. December 13, 2004. Appln No. 1,153,675. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. BORLAND SOFTWARE CORPO-
RATION(a Delaware corporation).

TMA628,257. December 13, 2004. Appln No. 1,201,868. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. The Butcher Company.

TMA628,258. December 13, 2004. Appln No. 1,204,081. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Prestige Perfumes Inc.

TMA628,259. December 13, 2004. Appln No. 1,205,368. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Tempus International Corporation.

TMA628,260. December 13, 2004. Appln No. 1,206,170. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Christina America Inc.

TMA628,261. December 13, 2004. Appln No. 1,122,731. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. TYCERE HAMDAN.

TMA628,262. December 13, 2004. Appln No. 1,207,045. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. MEDLINE INDUSTRIES, INC.

TMA628,263. December 13, 2004. Appln No. 1,154,177. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Patrick Callan.

TMA628,264. December 13, 2004. Appln No. 1,207,054. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. CANADIAN CANCER SOCI-
ETY.

TMA628,265. December 13, 2004. Appln No. 1,209,243. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. The National Life Assurance 
Company of Canada.
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TMA628,266. December 13, 2004. Appln No. 1,154,152. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. ACS Advanced Concrete Solutions 
Limited.

TMA628,267. December 13, 2004. Appln No. 1,209,244. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. York Uniforms Limited.

TMA628,268. December 13, 2004. Appln No. 1,157,643. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. STAY INN & SUITES LTD.

TMA628,269. December 13, 2004. Appln No. 1,218,996. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA628,270. December 13, 2004. Appln No. 1,178,741. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.a Texas limited partnership.

TMA628,271. December 13, 2004. Appln No. 1,178,993. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Ecolab Inc.

TMA628,272. December 13, 2004. Appln No. 1,139,458. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. WALTER ZAPF.

TMA628,273. December 13, 2004. Appln No. 1,169,017. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Cool Clean Technologies, Inc.

TMA628,274. December 13, 2004. Appln No. 1,178,317. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. ENVIRON SKIN CARE CC(a South 
African Close Corporation).

TMA628,275. December 13, 2004. Appln No. 807,005. Vol.44 
Issue 2206. February 05, 1997. STARGATE CONNECTIONS 
INC.,.

TMA628,276. December 13, 2004. Appln No. 1,197,293. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Interior Technical Solutions Inc.

TMA628,277. December 13, 2004. Appln No. 1,181,241. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. DOUGLAS BENSON SPONG, an 
Australian citizen,.

TMA628,278. December 13, 2004. Appln No. 1,007,522. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. NEW LINE PRODUCTIONS, INC.

TMA628,279. December 13, 2004. Appln No. 1,039,756. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Origins Natural Resources Inc.

TMA628,280. December 13, 2004. Appln No. 1,050,066. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Quixtar Investments, Inc.,a Michi-
gan Corporation,.

TMA628,281. December 13, 2004. Appln No. 1,053,918. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. STORNOWAY COMMUNICA-
TIONS LIMITED PARTNERSHIP,.

TMA628,282. December 13, 2004. Appln No. 1,058,205. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. LABATT BREWING COMPANY 
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE,.

TMA628,283. December 13, 2004. Appln No. 1,064,074. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Stratus Technologies Bermuda 

Ltd.

TMA628,284. December 13, 2004. Appln No. 1,075,132. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. UNITED PARCEL SERVICE 
OF AMERICA, INC.,.

TMA628,285. December 13, 2004. Appln No. 1,076,578. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. The Sansin Corporation,.

TMA628,286. December 13, 2004. Appln No. 1,083,438. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. The Coca-Cola Company.

TMA628,287. December 13, 2004. Appln No. 1,084,378. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. RECREATIVOS FRANCO, S.A.

TMA628,288. December 13, 2004. Appln No. 1,085,914. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. BÜHLER HOLDING AG,.

TMA628,289. December 13, 2004. Appln No. 1,123,408. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. GYM-MARK, INC.

TMA628,290. December 13, 2004. Appln No. 1,200,857. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Scenic Fashion Trading Ltd.

TMA628,291. December 14, 2004. Appln No. 1,168,601. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. THE REGIONAL MUNICIPALITY OF 
YORK.

TMA628,292. December 14, 2004. Appln No. 1,184,173. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. SICHUAN YIBIN WULIANGYE 
GROUP CO., LTD.

TMA628,293. December 14, 2004. Appln No. 1,178,357. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Sony Ericsson Mobile Communica-
tions AB.

TMA628,294. December 14, 2004. Appln No. 1,166,155. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. MAXIBELL SA.

TMA628,295. December 14, 2004. Appln No. 1,170,827. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Fujitsu General Limited.

TMA628,296. December 14, 2004. Appln No. 1,171,887. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. TIMBERCO, INC., d/b/a TECO, a 
State of Florida Corporation.

TMA628,297. December 14, 2004. Appln No. 1,167,791. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. dmg world media (Canada) Inc.

TMA628,298. December 14, 2004. Appln No. 1,165,859. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Coty B.V.

TMA628,299. December 14, 2004. Appln No. 1,171,726. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. ARJ INVESTMENTS LTD.

TMA628,300. December 14, 2004. Appln No. 1,134,049. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Unibroue Inc.

TMA628,301. December 14, 2004. Appln No. 1,165,361. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. MATÉRIAUX COUPAL INC.

TMA628,302. December 14, 2004. Appln No. 1,158,458. Vol.51 
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Issue 2583. April 28, 2004. GAMELOFT S.A.

TMA628,303. December 14, 2004. Appln No. 1,171,245. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Efficient Capital Corporation.

TMA628,304. December 14, 2004. Appln No. 1,171,244. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Efficient Capital Corporation.

TMA628,305. December 14, 2004. Appln No. 1,196,699. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. A. RICHARD, s.e.n.c.

TMA628,306. December 14, 2004. Appln No. 1,171,243. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Efficient Capital Corporation.

TMA628,307. December 14, 2004. Appln No. 1,170,793. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. MERCER’S MARINE EQUIPMENT 
LTD.

TMA628,308. December 14, 2004. Appln No. 1,196,150. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. BRETAGNE COSMETIQUES 
MARINSSociété Anonyme.

TMA628,309. December 14, 2004. Appln No. 1,193,373. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA628,310. December 14, 2004. Appln No. 1,193,371. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA628,311. December 14, 2004. Appln No. 1,123,414. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. BERNSTEIN BETEILIGUNGS GmbH, 
a Swiss company.

TMA628,312. December 14, 2004. Appln No. 1,176,010. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Unitherma Inc.

TMA628,313. December 14, 2004. Appln No. 1,169,756. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha a/t/a 
Casio Computer Co., Ltd., a Japanese joint-stock company.

TMA628,314. December 14, 2004. Appln No. 1,172,723. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, 
also trading as Casio Computer Co., Ltd. A Japanese joint-stock 
company.

TMA628,315. December 14, 2004. Appln No. 1,123,577. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. JULIE BARTHOLOMEW.

TMA628,316. December 14, 2004. Appln No. 1,087,697. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. ORIGINS NATURAL 
RESOURCES INC.

TMA628,317. December 14, 2004. Appln No. 1,060,402. Vol.48 
Issue 2457. November 28, 2001. ITT INDUSTRIES, INC.,.

TMA628,318. December 14, 2004. Appln No. 1,123,578. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. JULIE BARTHOLOMEW.

TMA628,319. December 14, 2004. Appln No. 1,123,658. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. MEDINA INTERNATIONAL INC.

TMA628,320. December 14, 2004. Appln No. 1,123,753. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. CONNECTICUT PACKAGING 
MATERIALS, INC.

TMA628,321. December 14, 2004. Appln No. 1,085,331. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. ALCON, INC.

TMA628,322. December 14, 2004. Appln No. 1,203,888. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 
INC.

TMA628,323. December 14, 2004. Appln No. 1,124,812. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. AMN HEALTHCARE, INC.

TMA628,324. December 14, 2004. Appln No. 1,203,465. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Prestige Perfumes Inc.

TMA628,325. December 14, 2004. Appln No. 1,205,950. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Saan Stores Ltd.

TMA628,326. December 14, 2004. Appln No. 1,203,349. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. XCEED MORTGAGE CORPORA-
TION/CORPORATION HYPOTHÉCAIRE XCEED.

TMA628,327. December 14, 2004. Appln No. 1,084,343. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Leading Communicators Inc.

TMA628,328. December 14, 2004. Appln No. 1,037,722. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. Zapf Creation AG,.

TMA628,329. December 14, 2004. Appln No. 1,173,810. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. THE CHILDREN’S WISH FOUN-
DATION OF CANADA/LA FONDATION CANADIENNE RÊVES 
D’ENFANTS.

TMA628,330. December 14, 2004. Appln No. 1,204,404. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Clairson, Inc.a Delaware corpora-
tion.

TMA628,331. December 14, 2004. Appln No. 1,173,196. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. TINY LOVE LTD.

TMA628,332. December 14, 2004. Appln No. 1,124,871. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. OWENS CORNING.

TMA628,333. December 14, 2004. Appln No. 1,216,289. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Mead Johnson & Company(a Dela-
ware corporation).

TMA628,334. December 14, 2004. Appln No. 1,201,838. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. KCR VALVE AND PRECISION 
GRINDERS LTD.

TMA628,335. December 14, 2004. Appln No. 1,184,457. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. PARSEK S.R.L.

TMA628,336. December 14, 2004. Appln No. 852,321. Vol.45 
Issue 2281. July 15, 1998. ALCON, INC.

TMA628,337. December 14, 2004. Appln No. 1,156,986. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Heinrich J. Kesseböhmer KG.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2618

December 29, 2004 387 29 décembre 2004

TMA628,338. December 14, 2004. Appln No. 1,166,528. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Wolbertgoed B.V.

TMA628,339. December 14, 2004. Appln No. 897,659. Vol.47 
Issue 2364. February 16, 2000. Time4 Media, Inc.

TMA628,340. December 14, 2004. Appln No. 1,167,860. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. G & G TECHNOLOGY, INC.

TMA628,341. December 14, 2004. Appln No. 1,167,898. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Devils and Angels Limited.

TMA628,342. December 14, 2004. Appln No. 1,078,727. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA doing business as KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, 
LTD.,.

TMA628,343. December 14, 2004. Appln No. 1,168,683. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Peter Stäublia Swiss citizen.

TMA628,344. December 14, 2004. Appln No. 1,068,330. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Investors Group Inc.

TMA628,345. December 14, 2004. Appln No. 1,168,428. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Honan Shaolin (Cultural and Histori-
cal) Association.

TMA628,346. December 14, 2004. Appln No. 1,170,591. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. INTERNATIONAL SKATING UNIO-
Nan association organized under the laws of Switzerland.

TMA628,347. December 14, 2004. Appln No. 1,095,796. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. The North Face Apparel Corp.(a 
Delaware corporation).

TMA628,348. December 14, 2004. Appln No. 1,172,915. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. AMERICAN TELECONFERENC-
ING SERVICES, LTD.

TMA628,349. December 14, 2004. Appln No. 1,175,746. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. OJI PAPER CO., LTD., a legal entity.

TMA628,350. December 14, 2004. Appln No. 1,122,002. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. HON PO INTERNATIONAL LIM-
ITEDa company incorporated under the laws of the British Virgin 
Islands.

TMA628,351. December 14, 2004. Appln No. 1,173,878. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. SYNERGY ENGINEERING LTD.

TMA628,352. December 14, 2004. Appln No. 1,178,331. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Shanghai Guan Jun Food Co., Ltd.

TMA628,353. December 14, 2004. Appln No. 1,177,715. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Lance Caldwell.

TMA628,354. December 14, 2004. Appln No. 1,177,057. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. TSI Auto Solutions Incorporated.

TMA628,355. December 14, 2004. Appln No. 1,178,620. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. ALPHA FINANCIAL TECHNOLO-

GIES, LLC.

TMA628,356. December 14, 2004. Appln No. 1,178,626. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. TINY LOVE LTD.

TMA628,357. December 14, 2004. Appln No. 1,169,738. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. F.F. Seeley Nominees Pty. Ltd.

TMA628,358. December 14, 2004. Appln No. 1,180,306. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. SEABOARD CORPORATION.

TMA628,359. December 14, 2004. Appln No. 1,159,474. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. WEATHER-STAR, L.L.C.

TMA628,360. December 14, 2004. Appln No. 1,189,368. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. IKONA GEAR INTERNATIONAL 
INC.

TMA628,361. December 14, 2004. Appln No. 1,181,602. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. ENSIGN RESOURCES SERVICE 
GROUP INC.

TMA628,362. December 14, 2004. Appln No. 1,169,047. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Green World Food Express.

TMA628,363. December 14, 2004. Appln No. 1,161,370. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. AUTUMNPAPER LIMITED,.

TMA628,364. December 14, 2004. Appln No. 1,190,024. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. AUGUST STORCK KG.

TMA628,365. December 14, 2004. Appln No. 1,116,832. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. CAROLE A. BOWYER.

TMA628,366. December 14, 2004. Appln No. 1,169,028. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. James Cornell.

TMA628,367. December 14, 2004. Appln No. 1,203,022. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. WAUSAU-MOSINEE PAPER 
CORPORATION.

TMA628,368. December 14, 2004. Appln No. 1,203,449. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Stratos Wireless, Inc.

TMA628,369. December 14, 2004. Appln No. 1,073,103. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. EASYNET LIMITED.

TMA628,370. December 14, 2004. Appln No. 1,107,157. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. 3751724 Canada Inc.

TMA628,371. December 14, 2004. Appln No. 1,182,027. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Activator Methods International, Ltd.

TMA628,372. December 14, 2004. Appln No. 1,106,174. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. ROHM AND HAAS COMPANY.

TMA628,373. December 14, 2004. Appln No. 1,182,346. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. LANCEL SOGEDISociété anonyme.

TMA628,374. December 14, 2004. Appln No. 1,105,545. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. ORIGINS NATURAL 
RESOURCES INC.
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TMA628,375. December 14, 2004. Appln No. 1,095,952. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. GREGG JOHNS TRADING AS 
IMAGETECH.

TMA628,376. December 14, 2004. Appln No. 1,096,442. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. DULKRÉ S.A.

TMA628,377. December 14, 2004. Appln No. 1,029,752. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. Chiquita Brands L.L.C.

TMA628,378. December 14, 2004. Appln No. 1,106,594. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Chiquita Brands L.L.C.

TMA628,379. December 14, 2004. Appln No. 1,057,608. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Alticor Inc.

TMA628,380. December 14, 2004. Appln No. 1,210,152. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. MF Distributions Inc.

TMA628,381. December 14, 2004. Appln No. 1,107,771. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. American Humane Association,.

TMA628,382. December 14, 2004. Appln No. 1,123,063. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. COFFEE BEAN INTERNATIONAL, 
INC.

TMA628,383. December 14, 2004. Appln No. 1,087,347. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. FG Engineering Services B.V.

TMA628,384. December 14, 2004. Appln No. 1,182,345. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. LANCEL SOGEDISociété anonyme.

TMA628,385. December 14, 2004. Appln No. 1,180,313. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA628,386. December 14, 2004. Appln No. 1,190,087. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. The Bank of East Asia, Limited.

TMA628,387. December 14, 2004. Appln No. 1,192,581. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Kandoo Jumpsoles Inc.

TMA628,388. December 14, 2004. Appln No. 1,122,860. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA628,389. December 14, 2004. Appln No. 1,098,844. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Activant Solutions Inc.

TMA628,390. December 14, 2004. Appln No. 1,163,445. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. David Oppenheimer and Associates 
Partnership.

TMA628,391. December 14, 2004. Appln No. 1,164,822. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. THE DYSON CORPORATIONan 
Ohio corporation.

TMA628,392. December 14, 2004. Appln No. 1,165,165. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. COUGAR ROCK HOLDINGS LTD.

TMA628,393. December 14, 2004. Appln No. 1,122,852. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. JAMES & ALDEN PLC.

TMA628,394. December 14, 2004. Appln No. 1,163,444. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. David Oppenheimer and Associates 
Partnership.

TMA628,395. December 14, 2004. Appln No. 1,139,918. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Alticor Inc., a Michigan corporation.

TMA628,396. December 14, 2004. Appln No. 1,147,162. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. ALCON, INC.a legal entity.

TMA628,397. December 14, 2004. Appln No. 1,140,127. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. SPC Resources, Inc.

TMA628,398. December 14, 2004. Appln No. 1,160,314. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Ontario Teachers Insurance Plan/
Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario.

TMA628,399. December 14, 2004. Appln No. 1,182,527. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. 884684 ONTARIO INC.c.o.b. Grape 
Vine Home Marketing Consultants.

TMA628,400. December 14, 2004. Appln No. 1,182,519. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. 884684 ONTARIO INC.c.o.b. Grape 
Vine Home Marketing Consultants.

TMA628,401. December 14, 2004. Appln No. 1,180,810. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. WMS GAMING INC.

TMA628,402. December 14, 2004. Appln No. 1,178,844. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Prinova Technologies, Inc.

TMA628,403. December 14, 2004. Appln No. 1,179,217. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Rahul Dewan.

TMA628,404. December 15, 2004. Appln No. 1,097,362. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Cornerview Communications Limited.

TMA628,405. December 15, 2004. Appln No. 1,121,098. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. The Governor and Company of 
Adventures of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
Hudson’s Bay Company.

TMA628,406. December 15, 2004. Appln No. 1,122,303. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Superior Plus Inc.

TMA628,407. December 15, 2004. Appln No. 1,123,295. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. AMG MEDICAL INC.

TMA628,408. December 15, 2004. Appln No. 853,026. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. LIPOID GMBH.

TMA628,409. December 15, 2004. Appln No. 1,099,923. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Timex Corporation(Delaware corpo-
ration).

TMA628,410. December 15, 2004. Appln No. 1,096,555. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Citrix Systems, Inc.

TMA628,411. December 15, 2004. Appln No. 1,192,303. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. JUVENA (INTERNATIONAL) AG.
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TMA628,412. December 15, 2004. Appln No. 1,162,768. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. SuperSeal Basement Systems Ltd.

TMA628,413. December 15, 2004. Appln No. 1,100,378. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. DAP Brands Company(a Delaware 
corporation).

TMA628,414. December 15, 2004. Appln No. 1,123,021. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. LACOSTE ALLIGATOR S.A.

TMA628,415. December 15, 2004. Appln No. 1,101,038. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. PLASTI-KOTE CO., INC.

TMA628,416. December 15, 2004. Appln No. 1,119,653. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. SONITEK LTD.

TMA628,417. December 15, 2004. Appln No. 1,125,587. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, 
a legal entity.

TMA628,418. December 15, 2004. Appln No. 1,204,447. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Bragg Communications Incorpo-
rated.

TMA628,419. December 15, 2004. Appln No. 1,122,826. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. ENDRESS + HAUSER PROCESS 
SOLUTIONS AG.

TMA628,420. December 15, 2004. Appln No. 1,182,110. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Apartment Agencies Ltd.

TMA628,421. December 15, 2004. Appln No. 1,181,323. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. ALIMENTATION COUCHE-TARD 
INC.

TMA628,422. December 15, 2004. Appln No. 1,136,113. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Amina Rubinacci S.r.l.

TMA628,423. December 15, 2004. Appln No. 1,153,514. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. NATIONAL PRECAST CON-
CRETE ASSOCIATION.

TMA628,424. December 15, 2004. Appln No. 1,151,727. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. SUN RAY WORLD CORPORA-
TION.

TMA628,425. December 15, 2004. Appln No. 1,151,708. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. CALEGO INTERNATIONAL INC.

TMA628,426. December 15, 2004. Appln No. 1,187,543. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. ACUITY BRANDS, INC.a Delaware 
corporation.

TMA628,427. December 15, 2004. Appln No. 1,196,766. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. PRIDE MOUNTAIN VINEYARDS, 
LLC.

TMA628,428. December 15, 2004. Appln No. 862,110. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. ADT Services AG(a Swiss Corpo-
ration).

TMA628,429. December 15, 2004. Appln No. 1,107,686. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. TREDEGAR FILM PRODUCTS COR-
PORATION,a Virginia corporation,.

TMA628,430. December 15, 2004. Appln No. 1,104,132. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Entertainment Publications Operating 
Company, Inc.,.

TMA628,431. December 15, 2004. Appln No. 1,118,667. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. HEGENSCHEIDT - MFD 
GMBH & CO., KG,.

TMA628,432. December 15, 2004. Appln No. 1,134,882. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. SLEEMAN BREWERIES LTD.

TMA628,433. December 15, 2004. Appln No. 1,116,935. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA a/t/
aTOSHIBA CORPORATION.

TMA628,434. December 15, 2004. Appln No. 1,113,467. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Vitesse Re-skilling Canada Inc.

TMA628,435. December 15, 2004. Appln No. 1,141,039. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Parksmart Inc.

TMA628,436. December 15, 2004. Appln No. 1,108,517. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Personal Care Group, Inc.

TMA628,437. December 15, 2004. Appln No. 1,133,280. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. PAJ, Inc.

TMA628,438. December 15, 2004. Appln No. 1,136,815. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. RICCI INTERNATIONAL S.R.L.an 
Italian limited liability company.

TMA628,439. December 15, 2004. Appln No. 1,123,115. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Imperial Hotel Management College 
Incorporated.

TMA628,440. December 15, 2004. Appln No. 1,123,091. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Ernest & Young Electronic Publishing 
Services Inc.

TMA628,441. December 15, 2004. Appln No. 1,119,442. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. JTAG TECHNOLOGIES B.V.

TMA628,442. December 15, 2004. Appln No. 1,049,078. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Origins Natural Resources Inc.

TMA628,443. December 15, 2004. Appln No. 1,190,099. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. HE Bingxiang, an individual.

TMA628,444. December 15, 2004. Appln No. 1,155,806. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Golf Town Canada Inc.

TMA628,445. December 15, 2004. Appln No. 1,108,003. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. TIMEX GROUP B.V.(a Dutch com-
pany).

TMA628,446. December 15, 2004. Appln No. 1,098,097. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. e-Spatial Solutions Limited.
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TMA628,447. December 15, 2004. Appln No. 1,114,187. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. ABB Automation Technologies Man-
agement AG.

TMA628,448. December 15, 2004. Appln No. 1,123,329. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. SPECTRUM CREATIONS, L.P.

TMA628,449. December 15, 2004. Appln No. 1,143,827. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. CAMPBELL SOUP COMPANY.

TMA628,450. December 15, 2004. Appln No. 1,179,858. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Centrale Taxes Inc.

TMA628,451. December 15, 2004. Appln No. 1,135,199. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Sony Ericsson Mobile Communi-
cations AB.

TMA628,452. December 15, 2004. Appln No. 1,121,985. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Special Sports Amstelveen BV.

TMA628,453. December 15, 2004. Appln No. 1,119,571. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Crossbeam Systems, Inc.

TMA628,454. December 15, 2004. Appln No. 1,093,682. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Executive Relocation Corpora-
tion(a Michigan corporation).

TMA628,455. December 15, 2004. Appln No. 1,116,678. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Teranet Enterprises Inc.

TMA628,456. December 15, 2004. Appln No. 1,084,305. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Henkel Kommanditgesellschaft auf 
Aktien (Henkel KGaA).

TMA628,457. December 15, 2004. Appln No. 1,187,542. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. ACUITY BRANDS, INC.a Delaware 
corporation.

TMA628,458. December 15, 2004. Appln No. 1,187,098. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. FundSERV Inc.

TMA628,459. December 15, 2004. Appln No. 1,085,469. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Dr. Matthias Rath,.

TMA628,460. December 15, 2004. Appln No. 1,063,820. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. VSL Pharmaceuticals, Inc.

TMA628,461. December 15, 2004. Appln No. 1,070,232. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. ETS SCHAEFER CORPORA-
TION,.

TMA628,462. December 15, 2004. Appln No. 1,122,014. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Fair Isaac Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA628,463. December 15, 2004. Appln No. 1,187,048. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. 310-TAXI Canada Inc.

TMA628,464. December 15, 2004. Appln No. 1,085,057. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Chukoh Chemical Industries, 
Ltd.,.

TMA628,465. December 15, 2004. Appln No. 1,184,174. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. SICHUAN YIBIN WULIANGYE 
GROUP CO., LTD.

TMA628,466. December 15, 2004. Appln No. 1,184,992. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Thep Padung Porn Coconut Co., Ltd.

TMA628,467. December 15, 2004. Appln No. 1,123,305. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Keneck Ventures Inc.

TMA628,468. December 15, 2004. Appln No. 1,103,483. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Accelrys Software Inc.

TMA628,469. December 15, 2004. Appln No. 1,181,654. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. SIMPSON STRONG-TIE COM-
PANY, INC., a legal entity.

TMA628,470. December 15, 2004. Appln No. 1,122,178. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Wealthstreet Inc.

TMA628,471. December 15, 2004. Appln No. 1,185,198. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. RHODIA FOODUne Société par 
Actions Simplifiée.

TMA628,472. December 15, 2004. Appln No. 1,186,681. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. T.C. Unicorn Ltd.

TMA628,473. December 15, 2004. Appln No. 1,142,648. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Nortel Networks Limited.

TMA628,474. December 15, 2004. Appln No. 1,193,408. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Beacon Investment Management Inc.

TMA628,475. December 15, 2004. Appln No. 1,122,757. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation),.

TMA628,476. December 15, 2004. Appln No. 1,146,986. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. KODANSHA LTD.

TMA628,477. December 15, 2004. Appln No. 1,104,278. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Continuous Colour Coat Limited.

TMA628,478. December 15, 2004. Appln No. 1,119,111. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Canadian Gem PA Inc.

TMA628,479. December 15, 2004. Appln No. 1,159,553. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Rogz (Pty) Ltd.

TMA628,480. December 15, 2004. Appln No. 1,122,834. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Dr. Matthias Rath.

TMA628,481. December 15, 2004. Appln No. 1,159,552. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Pettenon Cosmetici s.n.c.

TMA628,482. December 15, 2004. Appln No. 1,108,851. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. SUMMIT-TECH MULTIMEDIA COM-
MUNICATION INC. 
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TMA370,759. Amended December 10, 2004. Appln No. 632,167-
1. Vol.51 Issue 2593. July 07, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, 
Inc.(a Delaware Corporation).

TMA493,858. Amended December 15, 2004. Appln No. 703,281-
1. Vol.49 Issue 2488. July 03, 2002. AIRBOSS OF AMERICA 
CORP.,.

TMA494,030. Amended December 15, 2004. Appln No. 712,622-
1. Vol.49 Issue 2488. July 03, 2002. AIRBOSS OF AMERICA 
CORP.,.

TMA558,012. Amended December 09, 2004. Appln No. 
1,059,671-1. Vol.50 Issue 2552. September 24, 2003. LA 
PRESSE, LTÉE. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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915,875. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governors of The University of Alberta of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

915,875. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The Governors of The
University of Alberta de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

 

916,104. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by University College of Cape Breton of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

916,104. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par University College of
Cape Breton de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit
ci-dessus.

 

916,111. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par La
municipalité de St-Robert de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

916,111. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by La municipalité de St-Robert of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

 

916,115. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Workplace Health, Safety and
Compensation Commission of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The colour of
the inside of the inverted triangle is red. All other lettering and
borders are black and white.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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916,115. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Workplace
Health, Safety and Compensation Commission de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
officielle. L’intérieur du triangle inversé est en rouge. Tout le
lettrage ainsi que les bordures sont en noir et blanc.
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Avis
Renouvellement Annuel Des 

Agents De Marques De 
Commerce

Le présent avis est émis à titre de rappel que, conformé-
ment à la règle 22(1) des Règlement sur les marques de 
commerce (1996), la déclaration annuelle et le droit pre-
scrit, selon le cas, devront être reçus au cours de la péri-
ode commençant entre le1er janvier 2005 et se terminant 
le 31mars 2005, ce qui permettra le maintien du nom d’un 
agent sur la liste des agents de marques de commerce.

Si la personne ou firme omet de se  conformer à l’article  
22(1), le Registraire des marques de commerce envoie,  
conformément à l’article 22(2), un avis exigeant que, dans 
les trois mois suivant la date de l’avis, les mesures appro-
priées requises par l’article 22(1) soient prises.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’avis 
envoyé conformément à l’article 22(2), le Registraire radie 
le nom de la partie concernée de la liste des agents de 
marques de commerce, selon l’article 22(3).

Notice
Trade-Mark Agents Annual 

Renewal

The present notice is issued as a reminder that pursuant to 
Section  22(1) of the Trade-marks Regulations (1996), the 
annual statement or the prescribed fee, as applicable,  
must be received during the period beginning on  January 
1, 2005 and ending March 31, 2005 in order for the name 
of an agent to remain on the list of trade-mark agents. 

If a person or firm fails to comply with  Section 22(1), the 
Registrar of Trade-marks will send a notice pursuant to 
Section 22(2), requiring that, within three months after the 
date of the notice, the appropriate action required by Sec-
tion 22(1)  be taken.

If a person or firm fails to comply with a notice sent pursu-
ant to section 22(2), the Registrar shall remove the name 
of the person or firm from the list of trade-mark agents, pur-
suant to Section 22(3).
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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.
08 décembre 2004

1,176,122 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des marques de commerce du 8 décembre 2004 volume
51 no 2615. Une revendication 16(2) a été ajoutée.

01 décembre 2004

1,213,172 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des marques de commerce du 1 décembre 2004 volume
51 no 2614. Une revendication 16(2) a été ajoutée. 

.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
December 08, 2004

1,176,122 - The mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal dated Décember 8, 2004 Volume 51 Issue 2615. A
16(2) claim has been added.

December 01, 2004

1,213,172 - The mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal dated December 1st, 2004 Volume 51 Issue 2614.
A 16(2) claim has been added. 

.
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