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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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899,225. 1998/12/11. Toronto Life Publishing Company Limited,
59 Front Street East, Toronto, ONTARIO, M5E1B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TORONTO LIFE CITYGUIDE 
The right to the exclusive use of the words TORONTO and
CITYGUIDE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazines and other printed publications, namely
guides, annuals and directories. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Magazines et autres publications imprimées,
nommément guides, recueils annuels et répertoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,001,994. 1999/01/14. DRAXIMAGE INC., 16751 Transcanada
Hwy, Kirkland, QUEBEC, H9H4J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4S8 
 

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

WARES: Diagnostic and therapeutic products, namely radioactive
pharmaceutical preparations used in diagnosis and treatment.
Used in CANADA since February 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits diagnostiques et thérapeutiques,
nommément préparations pharmaceutiques radioactives utilisés à
des fins de diagnostic et de traitements. Employée au CANADA
depuis février 1998 en liaison avec les marchandises.

1,006,287. 1999/02/23. Bluetooth SIG, Inc., 7300 College
Boulevard, Suite 200, Overland Park, Kansas, 66210, 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 

BLUETOOTH 
WARES: Computers, computer programs for wireless
communication which function to enable wireless communication
between radio transmitters, chips, disks, tapes, optical and
magneto-optical disk drives, magnetic disk and tape drives,
removable cartridge memory storage disks, printers, computer
mice, keyboards, scanners, and monitors; optical receivers and
transmitters, electronic components, namely, terminals, cables,
splitters, couplers, amplifiers, substrates, multiplexers, switches,
converters, transponders, signalling devices, readers, and
scanners; electronic components, namely, batteries, chargers,
battery testing and metering devices, and power adapters;
electrical and optical cables; electrical wires; narrow band and
broad band apparatus, namely, transmitters, receivers, base
stations, radar beacons, display monitors, scanners, aerials,
remote controls, radios, transmitters, receivers, scales, signal
bells, signalling panels, sirens, sockets, sonars, switchboards,
switches, taximeters, telephones, thermostats, transistors.
SERVICES: Cellular telephone communication; communications
by computer terminals; communications by telephone; facsimile
transmission; electronic mail; paging services; computer aided
transmission of messages and images; rental of message sending
apparatus; information about telecommunication; television
broadcasting; communication by fibre optic networks. Priority
Filing Date: August 24, 1998, Country: SWEDEN, Application No:
98-06257 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on
wares and on services. Registered in or for SWEDEN on August
24, 1998 under No. 346865 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, programmes informatiques pour
communications sans fil rendant possible les communications
sans fil entre émetteurs radio, puces, disques, bandes, lecteurs de
disque optique et magnéto-optique, lecteurs de disque
magnétique et de bande magnétique, disques de stockage à
cartouche amovible, imprimantes, souris, claviers, lecteurs
optiques et moniteurs; récepteurs et émetteurs optiques,
composants électroniques, nommément terminaux, câbles,
diviseurs, connecteurs, amplificateurs, substrats, multiplexeurs,
commutateurs, convertisseurs, transpondeurs, dispositifs de
signalisation, lecteurs et lecteurs optiques; composants
électroniques, nommément batteries, chargeurs, appareils de
vérification de batteries et de mesure et adaptateurs de courant;
câbles électriques et optiques; fils électriques; appareils à bande

Demandes
Applications
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étroite et à large bande, nommément émetteurs, récepteurs,
stations de base, balises radar, moniteurs de visualisation,
lecteurs optiques, antennes, télécommandes, appareils-radio,
émetteurs, récepteurs, balances, timbres-avertisseurs, panneaux
de signalisation, sirènes, douilles, sonars, standards,
commutateurs, taximètres, téléphones, thermostats, transistors.
SERVICES: Communications par téléphone cellulaire;
communications par terminaux informatiques; communications
par téléphone; transmission par télécopie; courrier électronique;
services de téléappel; transmission de messages et d’images
assistée par ordinateur; location d’appareils émetteurs de
messages; information sur les télécommunications; télédiffusion;
communications par réseaux à fibres optiques. Date de priorité de
production: 24 août 1998, pays: SUÈDE, demande no: 98-06257
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUÈDE le 24 août 1998 sous le No. 346865 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,010,286. 1999/03/30. Just One More Restaurant Corporation,
837 2nd Street, New York, New York 10017, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PALM 
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: November
23, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/593,808 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 January 25, 2000
under No. 2,311,431 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 23 novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/593,808 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2000 sous le No. 2,311,431 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,010,287. 1999/03/30. Just One More Restaurant Corporation,
837 2nd Street, New York, New York 10017, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

 

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 16, 1984 under No. 1,301,003 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 16 octobre 1984 sous le No.
1,301,003 en liaison avec les services.

1,012,545. 1999/04/20. CITICORP, A Delaware Corporation, 399
Park Avenue, New York, New York, 10043, 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 hardware for use in providing financial,
banking and insurance services; computer software for use in
providing financial, banking and insurance services namely data
management software and financial application and processing
software to enable financial transactions and financial
documentation; paper products namely, printed matter and
publications relating to financial and insurance services.
SERVICES: Full range of insurance and financial services;
namely banking services, credit card services, securities
investment, brokerage, trading, and management consulting and
underwriting services in connection with financial and insurance
matters; asset management; variable annuities investment and
administration; trust and fiduciary consulting and management;
commercial and consumer lending and financing; fidelity, surety
and guaranty bonding services; underwriting and administering
services for commercial, life, personal and group insurance;
insurance agency services; insurance consultation services; real
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estate investment services; internet services namely providing
access to a global computer network. Priority Filing Date: October
30, 1998, Country: SWITZERLAND, Application No: 08970/1998
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 à utiliser dans la
fourniture de services financiers, bancaires et d’assurance;
logiciels à utiliser dans la fourniture de services financiers,
bancaires et d’assurance, nommément logiciels de gestion de
données, et logiciels d’applications et de traitement financiers
pour assurer les opérations financières et obtenir de la
documentation financière; articles en papier, nommément
imprimés et publications imprimées ayant trait aux services
financiers et aux services d’assurance. SERVICES: Gamme
complète de services d’assurances et de services financiers,
nommément services bancaires, services de cartes de crédit,
investissements en valeurs mobilières, courtage, commerce et
services de conseil en gestion et de souscription en rapport avec
les questions financières et d’assurance; gestion de l’actif;
investissement et administration de rentes variables; gestion de
fiducie/des obligations de fiduciaire et conseils en la matière; prêts
et financement à des fins commerciales et de consommation;
services de caution des employés, d’assurance et de garantie;
services de souscription et d’administration pour l’assurance des
entreprises, l’assurance-vie, l’assurance de personnes et
l’assurance de groupe; services d’agence d’assurance; services
de conseil en assurances; services de placement immobilier;
services d’Internet, nommément fourniture d’accès à un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 30 octobre
1998, pays: SUISSE, demande no: 08970/1998 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.

1,018,327. 1999/06/09. PCCW-HKT DataCom Services Limited,
39/F., Hongkong Telecom Tower, Taikoo Place, 979 King’s Road,
Quarry Bay, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1
CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B1M2 

HKT 
WARES: Surveying chains and levels; optical filters, optical
character recognition (OCR) apparatus, optical scanners,
computer printers, lasers for measuring purpose; teaching
materials in the form of computer software; camcorders;
cinematographic and photography cameras; cinematographic
films; transmitters of electonic signals, namely telephones, mobile
phones, modems, radios, facsimile machines; optical instruments;
optical data media; optical discs; spectacle glasses; sunglasses;
amplifiers for sound, radio and electric signals; amusement
machines and games adapted for use with television receivers
only; automatic and coin-operated amusement machines and
games; telephone answering machines; electronic balances;
electric batteries; battery chargers; electronic and computer
cinematographic film editors; electronic time recorders, electronic

timers, computer timers; photography flashlights; integrated
circuits; record players; semi-conductors; telephones; video
cassettes; video game cartridges; mobile phones; pagers;
electronic organizers; sound recording, reproducing and
transmitting apparatus, namely, telecommunication transmitters,
video telephones, televisions, video recorders, video monitors and
screens, liquid crystal display (LCD) screens, telephones,
receivers and transmitters, tape recorders, telegraphers, audio
and video receivers, radios, modems, blank compact discs, pre-
recorded compact discs, disk drivers for computers, magnetic
data media; cassette players; head phones, earphones; magnetic
data carriers, recording discs; calculating machines, namely
calculators, computer terminals, portable handheld computers,
electronic organizers, data processing equipment and computers;
cards, wires, discs and semiconductor devices carrying computer
system operation computer programs; computer programs for
providing information and entertainment in the field of computers,
telecommunications, business, advertising, sports, games, music,
finance, investment, insurance, transportation, travel, education,
family, cooking, and lifestyle; computer programs for database
management; telecommunications and data communication
goods and equipment, namely, facsimile transmission machines,
radiopagers, mobile telephones, telegram machines, mobile two-
way radios, pagers, radio wristwatches, telexes, computer and
electronic hardware and peripherals for sending and receiving
telecommunications signals carrying voice or data; cables, cable
systems namely computer, electric and non-electric cables;
optical fibres, optical links and circuitry, all for telecommunications
(including the communication of data, information, pictures, video,
images and sound); storing and recording apparatus, namely
frequency control monitors, telephones, and pagers with data
storage capacity; computer terminals, computer programs and
software for telecommunication and data communication;
computer memory devices, namely boards, chips, discs, and
tapes; computer interfaces board; microprocessors; video
monitors and liquid crystal display screens; cash registers, coin
operated telephones, money counting and sorting machines;
machine-readable debit and/or credit and/or charge cards;
computer and optical cables and computer network connectivity
software used to establish connections between a computer and
computer networks; computer peripheral equipment, namely
printers, monitors, keyboards, scanners, mouses, discs, tape
drives, power supplies; automated teller machines; computer and
electronic encryption and decryption units; circulars, magazines,
books, convenants and leaflets in the field of computers,
telecommunications, business, advertising, sports, games, music,
finance, investment, insurance, transportation, travel, education,
family, cooking and lifestyle. SERVICES: Publication of publicity
texts, advertising services namely provision, placement and
dissemination of advertisements via the global computer network,
through television, radio and printed form; updating and compiling
advertisements for others for distribution over a global computer
network; rental of advertising space in publications, television,
radio and online; promotion of goods and services of others by
means of computer network, radio and television advertisements,
compiling information into computer data bases, computer
answering (for unavailable subscribers); providing information
regarding the goods and services of others through a global
computer network; retailing and wholesaling of electronic and
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telecommunications goods, computer hardware and computer
software, batteries, battery chargers, electronic and computer
apparatus and instruments for recording, receiving, transmitting
and reproducing data, information, pictures, images and sound,
apparatus for heating and cooking, precious metals, jewellery,
precious stones, musical instruments, printed matter, stationary,
magnetic and non magnetically encoded cards, vehicles, leather
goods namely bags, shoes and belts, umbrellas, furniture, picture
frames, household and kitchen utensils, textiles, clothing namely
hates sweaters, shirts, t-shirts, gloves, socks, shorts, trousers,
footwear, headgear, cars, carpets, rugs, games and electronic
toys; business consultation services; business information
services; advisory services for business management; personnel
management consultancy; statistical information; insurance
brokerage, consultancy, information and underwriting services;
financial consultancy information and management services;
credit card and debit cards services, namely provision of credit
and debit cards, operating charge and debit accounts, and cheque
verification services; capital investment services; construction and
repair services relating to communications apparatus and
equipment; repair, installation and maintenance services for
telecommunications, broadcasting, broadcast receiving, message
sending and message receiving equipment and apparatus;
underwater construction, installation and repair; submarine cable
jointing services; repair, maintenance, laying and burial of cable
(including fibre optic and submarine cables); operation and
management of cable ships; operation and management of cable
depots; operation and management of remotely operated
submarine vehicles; and consultancy, information and advisory
services relating to the aforementioned services;
telecommunications services, namely cellular telephone
communication, communication by computer terminals and
networks, communication by fiber optic networks, communication
by telegrams and telephone; electronic mail services, namely
receiving, storing and delivering electronic mail; information about
telecommunication; paging services, namely receiving, storing
and delivering paged messages; satellite transmission services;
local fixed line telephone services, international telephone
services (IDD), mobile telephone services, telephone auction
services, telephone answering services, telephone calling card
services, telephone communication services, telephone
installation and repair services, telephone information services
featuring information on topics of general interest to the
consuming public, telephone shop-at-home services; telegraph
services; transmission of data and information via electronic,
computer, cable, radio, paging, teleprinter, electronic mail, fax
machine, television, microwave, laser beam, communications
satellite or other telecommunication means; consultancy services
related to data communications; computer aided transmission of
messages and images, facsimile transmission, rental of modems;
rental and leasing of telecommunication equipment, rental of
electronic apparatus and instruments for data communication;
rental of telephone, telegraph, telex and pager apparatus;
message sending, receiving and forwarding services; collection,
storage, transmission and delivery of data by electronic means;
collection, storage, transmission and delivery of mail messages,
telegrams, information and data by mechanical, electronic,
telephone, telex, cable, computer and satellite means; electronic
messaging, conferencing and order-transmission services; radio,

television and computer communication services namely signal
coding and decoding, broadcasting and transmission of radio and
television programmes, internet and cable television
broadcasting, preparation of reports in relation to the foregoing
services; consultancy, information and advisory services in
relating to the foregoing services; publication of texts (other than
publicity texts); publication of diagrams, images and photographs;
education and instruction services relating to telecommunications,
computers, computer programs and web site design;
entertainment services namely the provision of digital music,
movies, audio visual works, visual works, audio and video works
by means of the internet, video tapes, audio cassettes, compact
discs, optical discs, floppy discs and CD roms and other electronic
and digital media; arranging and conducting conferences;
providing facilities for interactive discussion and conversation;
consultancy, information and advisory services relating to the
foregoing; leasing access time to a computer data base; creating
indexes of information, sites and other resources on computer
networks; searching and retrieving information, data, web sites
and other resources available on computer networks; computer
programming; installation, maintenance and re-pair of computer
software and computer hardware; updating of computer software,
recovery of computer data, computer software design;
consultancy in the field of computer hardware; computer systems
analysis;; providing access to electronic publications and data via
computer networks and/or telecommunication for the down-
loading and/or processing and/or displaying purposes; providing
access to remote computers containing electronic publications,
bulletin boards, database and information accessible via
computer; rental of computers and computer systems; rental of
computer software and data; testing of computer,
telecommunications, electrical and electronic equipment; scientific
and industrial research services; technical project studies;
engineering design services; underwater exploration services;
geo-seismic survey services; underwater mapping services;
catering and temporary accomodation reservation and booking
services; information and advisory services relating to the
foregoing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînes et niveaux d’arpenteur; filtres
optiques, appareils de reconnaissance optique de caractères,
lecteurs optiques, imprimantes, lasers pour fins de mesurage;
matériel didactique sous forme de logiciels; caméscopes;
caméras et appareils-photo; films cinématographiques; émetteurs
de signaux électroniques, nommément téléphones, téléphones
mobiles, modems, appareils-radio, télécopieurs; instruments
optiques; supports de données optiques; disques optiques; verres
de lunettes; lunettes de soleil; amplificateurs de signaux sonores,
radioélectriques et électriques; machines de jeux et jeux adaptés
pour utilisation avec des récepteurs de télévision seulement;
machines de jeux et jeux automatiques et payants; répondeurs
téléphoniques; balances électroniques; batteries; chargeurs de
batterie; appareils électroniques et informatiques de montage de
films cinématographiques; appareils d’enregistrement du temps
électroniques, chronomètres électroniques, chronomètres
informatiques; lampes-éclair photographiques; circuits intégrés;
lecteurs de disques; semiconducteurs; téléphones; cassettes
vidéo; cartouches de jeux vidéo; téléphones mobiles;
téléavertisseurs; agendas électroniques; appareils
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d’enregistrement, de reproduction et de transmission du son,
nommément émetteurs pour télécommunications, vidéophones,
téléviseurs, magnétoscopes, moniteurs et afficheurs vidéo,
écrans à cristaux liquides, téléphones, récepteurs et émetteurs,
magnétophones, appareils de télégraphie, récepteurs audio et
vidéo, appareils-radio, modems, disques compacts vierges,
disques compacts préenregistrés, lecteurs de disque pour
ordinateurs, supports magnétiques de données; lecteurs de
cassettes; écouteurs, casques d’écoute; supports de données
magnétiques, disques d’enregistrement; calculatrices,
nommément calculatrices, terminaux informatiques, ordinateurs
portables, agendas électroniques, équipement de traitement de
données et ordinateurs; cartes, fils, disques et dispositifs à
semiconducteurs sur lesquels sont enregistrés des programmes
de système d’exploitation d’ordinateur; programmes
informatiques pour fourniture d’information et divertissement dans
le domaine des ordinateurs, des télécommunications, des
affaires, de la publicité, des sports, des jeux, de la musique, des
finances, de l’investissement, de l’assurance, du transport, des
voyages, de l’éducation, de la famille, de la cuisine et des styles
de vie; programmes informatiques pour gestion de bases de
données; matériel et équipement de télécommunication et de
communication de données, nommément télécopieurs,
téléavertisseurs, téléphones mobiles, appareils de télégraphie,
radios mobiles bidirectionnelles, téléavertisseurs, montres-
bracelets radio, télex, matériel informatique et électronique et
périphériques pour envoi et réception de signaux de téléphonie et
de transfert de données; câbles, câblodistribution, nommément
câbles informatiques, électriques et non électriques; fibres
optiques, liaisons optiques et circuits, tous pour
télécommunications (y compris transfert de données,
d’information, d’images fixes et animées et de son); appareils de
stockage et d’enregistrement, nommément appareils de
surveillance de fréquences, téléphones et téléavertisseurs avec
faculté de stockage de données; terminaux informatiques,
programmes informatiques et logiciels pour télécommunication et
communication de données; dispositifs à mémoire d’ordinateur,
nommément cartes, puces, disques et bandes; cartes d’interface
informatique; microprocesseurs; moniteurs vidéo et écrans à
cristaux liquides; caisses enregistreuses, téléphones payants,
machines à compter et à trier la monnaie; cartes de débit et/ou de
crédit et/ou de paiement lisibles par une machine; câbles
informatiques et optiques et logiciels de connexion permettant à
un ordinateur de se connecter à des réseaux informatiques;
périphériques, nommément imprimantes, moniteurs, claviers,
lecteurs optiques, souris, disques, dérouleurs de bande
magnétique, blocs d’alimentation; guichets automatiques;
appareils de chiffrement et de déchiffrement informatiques et
électroniques; circulaires, magazines, livres, contrats et dépliants
dans le domaine des ordinateurs, des télécommunications, des
affaires, de la publicité, des sports, des jeux, de la musique, des
finances, de l’investissement, de l’assurance, du transport, des
voyages, de l’éducation, de la famille, de la cuisine et des styles
de vie. SERVICES: Publication de textes publicitaires, services de
publicité, nommément fourniture, placement et diffusion de
publicités au moyen du réseau informatique mondial, de la
télévision et de la radio et sous forme imprimée; mise à jour et
compilation de publicités pour des tiers en vue de leur distribution
sur un réseau informatique mondial; location d’espace publicitaire

dans des publications, à la télévision, à la radio et en ligne;
promotion des biens et services de tiers au moyen d’annonces
publicitaires diffusées sur un réseau informatique, à la radio et à
la télévision, compilation d’information dans des bases de
données informatiques, réponse par standard informatisé (pour
abonnés absents); fourniture d’information ayant trait aux biens et
services de tiers au moyen d’un réseau informatique mondial;
vente au détail et en gros de produits électroniques et de
télécommunication, matériel informatique et logiciels, piles,
chargeurs de batterie, appareils et instruments électroniques et
informatiques pour enregistrement, réception, émission et
reproduction de données, d’information, d’images et de sons,
appareils de chauffage et de cuisson, métaux précieux, bijoux,
pierres précieuses, instruments de musique, imprimés, papeterie,
cartes à codage magnétique et cartes sans codage magnétique,
véhicules, articles en cuir, nommément sacs, chaussures et
ceintures, parapluies, meubles, cadres, ustensiles de ménage et
de cuisine, produits en tissu, vêtements, nommément chapeaux,
chandails, chemises, tee-shirts, gants, chaussettes, shorts,
pantalons, articles chaussants, chapellerie, automobiles, tapis,
carpettes, jeux et jouets électroniques; services de conseil pour
entreprises; services de renseignements commerciaux; services
de conseil en gestion des affaires; services de conseil en gestion
du personnel; renseignements statistiques; courtage en
assurances, services de conseil, d’information et de souscription;
services de conseil financier et de gestion financière; services de
cartes de crédit et de débit, nommément fourniture de cartes de
crédit et de cartes de débit, exploitation de comptes d’achats à
crédit et de débit et services de vérification de chèques; services
de placement de capitaux; services de construction et de
réparation d’appareils et d’équipement de communication;
services de réparation, d’installation et de maintenance
d’appareils et d’équipement de télécommunications, de diffusion,
de réception d’émissions et d’envoi et de réception de messages;
travaux de construction, installation et réparation sous l’eau;
services d’épissure de câbles sous-marins; services de
réparation, d’entretien, de mise en place et d’enfouissement de
câbles (y compris câbles optiques et sous-marins); exploitation et
gestion de navires câbliers; exploitation et gestion de dépôts de
câbles; exploitation et gestion de véhicules sous-marins
télécommandés; services de conseil et d’information ayant trait
aux services susmentionnés; services de télécommunication,
nommément téléphonie cellulaire, télématique et réseautique,
communications par réseaux à fibres optiques, télégraphie et
téléphonie; services de courrier électronique, nommément
réception, stockage et livraison de courrier électronique;
information ayant trait aux télécommunication; services de
téléappel, nommément réception, stockage et livraison de
télémessages; services de transmission par satellite; services
téléphoniques locaux sur lignes fixes, service international
automatique (IDD), services de téléphonie mobile, services de
vente aux enchères par téléphone, services de permanence
téléphonique, services de cartes d’appel téléphonique, services
de communication téléphonique, services d’installation et de
réparation de téléphones, services de renseignements
téléphoniques proposant de l’information ayant trait à des sujets
d’intérêt général à l’intention du grand public, services d’achat à
domicile par téléphone; services de télégraphie; services de
transmission de données et d’information par des moyens
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électroniques, informatiques, par câble, par ondes hertziennes,
par téléappel, par téléimprimante, par courrier électronique, par
télécopie, par la télévision, par micro-ondes, par rayon laser, par
satellite de communications ou par d’autres moyens de
télécommunication; services de conseil en télématique;
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur,
transmission par télécopie, location de modems; location et crédit-
bail de matériel de télécommunication, location d’appareils et
d’instruments électroniques de communication de données;
location de téléphones, d’appareils de télégraphie, de télex et de
téléavertisseurs; services d’envoi, de réception et de transfert de
messages; services de collecte, de stockage, de transmission et
de livraison de données par des moyens électroniques; services
de collecte, de stockage, de transmission et de livraison de
messages postaux, de télégrammes, d’information et de données
par des moyens mécaniques et électroniques, par téléphone, par
télex, par câble, par ordinateur et par satellite; services de
messagerie électronique, de conférence et de transmission de
commandes; services de radiodiffusion, de télédiffusion et de
télématique, nommément codage et décodage de signaux,
diffusion et transmission d’émissions de radio et de télévision,
diffusion sur l’Internet et télédiffusion par câble, préparation de
rapports ayant trait aux services susmentionnés; services de
conseil et d’information ayant trait aux services susmentionnés;
publication de textes (à l’exclusion des textes publicitaires);
publication de diagrammes, d’images et de photographies;
services d’éducation et de formation ayant trait aux
télécommunications, aux ordinateurs, aux programmes
informatiques et à la création de sites Web; services de
divertissement, nommément fourniture de musique numérique, de
films et d’oeuvres sonores, visuelles et audiovisuelles au moyen
de l’Internet, de bandes vidéo, d’audiocassettes, de disques
compacts, de disques optiques, de disques souples et de disques
optiques compacts et d’autres médias électroniques et
numériques; organisation et tenue de conférences; fourniture de
services interactifs de discussion et de conversation; services de
conseil et d’information ayant trait à ce qui précède; crédit-bail du
temps d’accès à une base de données informatiques; création
d’index d’information, de sites et d’autres ressources sur des
réseaux informatiques; recherche et récupération d’information,
de données, de sites Web et d’autres ressources accessibles au
moyen de réseaux informatiques; programmation informatique;
installation, maintenance et dépannage de logiciels et de matériel
informatique; mise à niveau de logiciels, récupération de données
informatiques, conception de logiciels; services de conseil dans le
domaine du matériel informatique; analyse de systèmes
informatiques; fourniture d’accès à des publications électroniques
et des données au moyen de réseaux informatiques et/ou de
télécommunication à des fins de téléchargement et/ou de
traitement et/ou d’affichage; fourniture d’accès à des ordinateurs
distants contenant des publications électroniques, des babillards,
des bases de données et de l’information accessibles par
ordinateur; location d’ordinateurs et de systèmes informatiques;
location de logiciels et de données; vérification de matériel
informatique, de télécommunication, électrique et électronique;
services de recherche scientifique et industrielle; études de
projets techniques; services de conception technique; services

d’exploration sous-marine; services de sondages géosismiques;
services de cartographie sous-marine; services de traiteur et de
réservation d’hébergement temporaire; services d’information et
de conseil ayant trait à ce qui précède. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,034,110. 1999/10/28. Bell ExpressVu Limited Partnership, 115
Scarsdale Road, Toronto, ONTARIO, M3B2R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAROCHE,
LEGAULT, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

VU! 
Pursuant to Section 9(2), consent of Notarius- Technologies et
systèmes d’information notariale Inc. is of record.

SERVICES: Pay-per-view television services. Used in CANADA
since at least as early as October 28, 1999 on services.

Consentement sous l'article 9(2), par Notarius-Technologies et
systèmes d'information notariale Inc. est au dossier.

SERVICES: Services de télévision à la carte. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 1999 en
liaison avec les services.

1,056,024. 2000/04/25. Canadian Feed the Children, 174 Bartley
Drive, Toronto, ONTARIO, M4A1E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TERRANCE S. CARTER,
(CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

CARING FOR HUNGRY CHILDREN IN 
CANADA AND THROUGHOUT THE 

WORLD 
The right to the exclusive use of the words HUNGRY CHILDREN
IN CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications namely bulletins, newsletters, and
calendars. SERVICES: Charitable fundraising services;
educational services in topics related to world hunger; providing
information on topics related to world hunger. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 1992 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins et
calendriers. SERVICES: Services de collecte de fonds de
bienfaisance; services éducatifs sur des sujets concernant la lutte
contre la faim; fourniture d’information sur des sujets concernant
la lutte contre la faim. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mars 1992 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,057,005. 2000/04/27. GESTION SOGENEL INC., 413, rue St-
Jacques, Bureau 640, Montréal, QUÉBEC, H2Y1N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

GPF1 
MARCHANDISES: (1) Chemical additives for petroleum products;
unprocessed resins; unprocessed plastics; manures; chemical
substances for preserving foodstuffs. (2) Paints, namely house
paint, interior paint, exterior paint, paint for industrial equipment
and machinery, paint for model cars, paint for the exterior of
automobiles; varnishes, lacquers; preservatives against rust and
against deterioration of wood; mordants; metals in foil and powder
form for painters, and decorators. (3) Bleaching preparations and
other substances for laundry use namely laundry detergents,
fabric softeners, bleaching soda, laundry starch, laundry bleach;
namely ammonia, dish detergents, glass cleaners, all purpose
liquid cleaners, floor polish, furniture polish, scouring powders;
soaps, namely soaps for hands, face and body; perfumery,
essential oils for personal use; cosmetics, namely after shave
cream, anti-perspirants, bath gel, bath oil, bath salts, not for
medical purposes, bronzing lotions, cosmetic pencils, cotton
sticks for cosmetic purposes, deodorant for personal use, eye
make-up, eye pencils, eye shadow, eyebrow cosmetics, eyebrow
pencils, eyelash cosmetics, eyeshadow, false eyelashes, false
nails, hand cream, lip pencils, lipsticks, make- up, make-up
powder, mascaras, nail polish, pomades for cosmetic purposes,
protecting creams for the lips, shaving cream, shower gel, tanning
lotions; hair lotions; dentifrices. (4) Industrial oils and greases;
lubricants for automobiles, boats and industrial use; dust
absorbing compositions, namely foaming cleaners, air sanitizers,
germicidal cleaners for industrial and institutional use; wetting and
binding compositions, namely road oils, granular absorbent oil-
based composition for absorbing spills from floors; fuel, namely
gasoline for motor vehicles, boats and aircrafts, fuel oil; candles.
(5) Dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin.
(6) Non-electric cables and wires of common metal; small items of
metal hardware for use with motor vehicles and their accessories,
namely trailers; pipes and tubes of metal hardware for use with
motor vehicles and their accessories, namely trailers; goods of
common metal namely metal key rings. (7) Machine tools; motors
for boats; machine couplings and belting for boats (except for land
vehicles); incubators. (8) Hand tools and implements namely
hunting knives, axes; cutlery; forks and spoons; razors. (9)
Scientific, nautical, surveying, electric, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, checking
(supervision) apparatus and instruments, namely pre-recorded
cassette tapes containing music, report and or event, pre-
recorded video-tapes containing music, images, report and/or
event, pre-recorded CDROMs containing music, images, report
and/or event, computers, microscopes, telescope, thermometers,
sunglasses; life-saving and teaching apparatus and instruments,
namely life jackets, safety helmets for all sports and warning flags;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, namely cassette tapes, video tapes, CDROMs,
audiocassette recorders, videocassette recorders, televisions,

radios, walkie talkies; magnetic data carriers, recording discs,
namely blank discs for computers, blank videotapes, blank
compact discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin- operated apparatus; cash registers; calculating machines,
data processing equipment and computers namely data
processors, computers, computer software, CDROMs; fire-
extinguishing apparatus. (10) Artificial limbs, eyes and teeth. (11)
Apparatus for lighting, namely oil lamps, gas lamps, flashlights,
lanterns, oil lanterns; apparatus for heating namely space heaters,
furnaces, water heaters, portable heaters, tent heaters; apparatus
for cooking namely cooking stoves, portable stoves, barbecues;
apparatus for refrigerating namely coolers, ice substitutes
(reusable ice). (12) Vehicles, namely cars, buses, trucks,
scooters, motorized scooters, bicycles, motorbikes, motorcycles,
motorbicycles, street cars, trailers, trolley cars, tricycles, racing
automobiles, boats, yachts, motorboats, sailing boats, camping
trailers; apparatus for locomotion by land or water, namely dry
breaks, brake ducts, fuel line pickups, generator, heating system,
engine air cleaner assemblies, mudguard, seats, tires, wheels,
chassis and structural parts therefor. (13) Firearms; ammunition
and projectiles; explosive substances; fireworks. (14) Precious
metals and their alloys; jewellery made of gold, silver and metal;
jewellery namely souvenirs; horological instruments namely
watches and clocks, alarm clocks, chronometers. (15) Paper and
cardboard goods namely paper napkins, paper flags, bags, boxes,
cardboard boxes, cartons and containers; printed matter, namely
labels, invitations, books, newspapers, magazines, decals;
photographs; stationery namely posters, guides, postcards,
banners, writing paper, paper pads, message pads, envelopes,
playing cards, note books, diaries, note cards, greeting cards,
trading cards, events programs, books, coloring books; adhesives
for stationary or household purposes namely adhesive labels,
adhesive tapes, decorative adhesive borders for rooms;
typewriters and office requisites (except furniture) namely pens,
pencils, markers staplers, rubber bands, correction fluid, paper
pads, telephone message pads, photo albums, desk pads, pencil
cups, trays, scrap books, bookends, address books, diaries,
birthday books, storage boxes, racks and sorters, file folders,
staplers, rubber bands, paper clips, binders, indexes for binders
and calendars; printed instructional and teaching material (except
apparatus) in the field of racing, biography and driving lessons;
plastic materials for packaging namely plastic bubble packs;
playing cards; printers’ type; printing blocks namely writing pads.
(16) Rubber, mica and goods made from these materials, namely
decals made of mica; plastics in extruded form for use in
manufacture; packing, stopping materials, namely duct tape,
masking tape, adhesive tape for industrial or commercial packing
use insulating materials namely fiberglass insulation for buildings,
polyurethane spray foam for use in sealing, caulking, insulating
and adhesion applications, insulating tape; flexible pipes, not of
metal. (17) Leather and imitations of leather, namely luggage,
attache cases, briefcases, purses, backpacks, handbags,
haversacks, knapsacks, waist packs, general purpose sports
bags, umbrellas, money and credit card wallets, key fobs; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddler. (18) Non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, non-metallic transportable buildings
namely sheds. (19) Furniture, namely air mattresses for use when
camping, inflatable mattresses for use when camping, cots,
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chairs; mirrors; goods made of plastics namely key rings with a
plastic fob. (20) Household or kitchen utensils and containers
namely cooking utensils, barbecue utensils, food containers,
portable coolers; steelwool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware namely drinking
glasses, mugs; porcelain. (21) Ropes, strings; nets namely fishing
nets, tennis nets, safety nets; tents, tarpaulins, sails, sacks and
bags for travelling, sleeping bags, camping bags; raw fibrous
textile materials. (22) Yarns and threads, for textile use. (23)
Textiles and textile goods, not included in other classes namely
pillows, bedding; bed and table covers. (24) Clothing namely
anoraks, belts, bikinis, bodysuits, boxer shorts, bras, briefs, coats,
fitness tops, fishing vests, gloves, Halloween costumes,
handware, headbands, hunting shirts, jackets, jeans, jumpsuits,
leotards, neckerchiefs, neck gaiters, foulards, pants, parkas,
pullovers, rainwear, scarves, shirts, shorts, skirts, socks,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, swimtards,
swimwear, t-shirts, tennis dresses, tennis skirts, tenniswear,
tights, thongs, tops, underwear, unitard, vests, visors, warm-up
suits, wristbands; footwear namely boots, overshoes, sandals,
shoes, slippers, sports shoes, headgear namely berets, hats,
caps. (25) Embroidery, ribbons and braid; pins and needles;
artificial fiowers. (26) Carpets, rugs, mats and matting, linoleum;
wall hangings (non- textile). (27) Games and playthings, namely
interactive video game machines and card games and board
games, miniature character figures, action figures, dolls,
educational games, namely electronic education video games,
action skill games, card games, board games, toy vehicles, cuddly
toys, toy racing cars, race sets, race track systems, scale model
cars; gymnastic equipment, namely treadmills, benches, ab
wheels, bar-bells, dumb-bells, expanders, stationary exercise-
bicycles, expanders, rowing machines, body-building apparatus,
body-training apparatus, namely personal altitude ’training
stimulators, weight benches, bar- bells, stationary exercise-
bicycles, weight lifting gloves, pedometers, rowing machines,
treadmills; sporting articles in the field of golf, namely flags, balls,
bags, tees, sticks; sporting articles for bicycles, namely locks,
bags, waterbottles, helmets, sport gloves, sport clothing,
sunglasses, racks; decorations for Christmas trees. (28) Meat,
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and milk
products namely yaourt, whipped cream, milk shakes, cheese;
edible oils and fats; salad dressings; preserves. (29) Coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffees; flour and
preparations made from cereals namely energy bars; bread,
pastry and confectionery namely candy, candy bars, popsicles,
taco chips, tortilla chips, popped popcorn, microwave popcorn,
pizza, cakes, cookies, pastries, snack mix consisting primarily of
crackers, pretzels, candied nuts and/or popped popcorn, frozen
meals consisting primarily of pasta or rice, hamburger
sandwiches, hot dog sandwiches, fish sandwiches, frankfurter
sandwiches; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (except salad dressings) namely steak
sauces, meat sauces, dinner sauces, fruit sauces, poultry based
sauces, soy based sauces, grain and legume based sauces;
spices; ice. (30) Living animals; fresh fruits and vegetables;
natural plants and fiowers. (31) Beers; mineral and aerated waters
and other non- alcoholic drinks, namely beverages, carbonated
and non-carbonated soft drinks, soft drinks, sport drinks, low

calorie soft drinks, fruit flavored soft drinks; fruit juices; syrups.
(32) Alcoholic beverages namely wine. (33) Tobacco; smokers’
articles namely lighters, pipes; matches. SERVICES: (1)
Advertising services, namely advertisement and sale of social,
entertaining, cultural and sport events, promoting the sale of the
goods and services of others through the distribution of printed
and audio promotional materials by rendering sales promotional
advise, by sample distribution, by arranging for them to sponsor
sports, social, entertaining and cultural events, by developing
promotional campaigns for business, by products demonstrations,
by advertising made by direct mail, television or radio; business
management and commercial administration namely artist
management, sports figures management, copyright
management, consultation in the field of business marketing,
licensing services of sports goods and events, organization,
operation and supervision of sales and promotional incentive
schemes, namely bonus points related to the use of a credit or
debit card, operation of a retail shop offering souvenirs, on-line
auction services; office functions namely organizing social,
entertaining, cultural and sports events, organizing sponsored
events. (2) Insurance. (3) Construction and repair services of
automotive vehicles. (4) Telecommunication services, through
hertzian waves, cables, satellite and Internet, namely providing
access to a global computer information network for the express
purpose of permitting sponsor-paid access to computer data
bases, broadcasting social, entertainment, sports and cultural
information, electronic transmission of data, images and
documents via computer terminals, namely electronic mail of
messages, letters, texts, letters and images in the fields of social,
cultural, sports and entertainment events, electronic storage and
retrieval of data and documents. (5) Transportation of passengers,
freight and goods by air, boat, rail and road; packaging and
storage of goods; travelling organization. (6) Material treatment
services namely maintenance of vehicles, of automotive parts,
anti-rust treatments, (7) Education services in the field of sports,
entertainment and cultural activities; entertainment services
namely producing and distributing programs featuring sports,
social, entertainment and cultural events distributed over
television, satellite, Internet, audio and video media; sporting and
cultural activities namely organizing exhibitions in the field of
social, entertainment, cultural and sporting events. (8) Restaurant
services, namely providing food and drink; temporary
accommodation namely hostelry services; legal services;
scientific research; computer programming. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: (1) Additifs chimiques pour produits dérivés du pétrole;
résines non transformées; matières plastiques non transformées;
fumiers; substances chimiques pour conserver des produits
alimentaires. (2) Peintures, nommément peinture en bâtiment,
peinture d’intérieur, peinture d’extérieur, peinture pour
équipement et machinerie industriels, peinture pour modèles
réduits d’automobiles, peinture pour l’extérieur des automobiles;
vernis, vernis-laques; anti-rouille et produits de préservation du
bois; mordants; métaux sous forme de feuilles et de poudre pour
peintres et décorateurs. (3) Agents de blanchiment et autres
substances pour utilisation en lessive, nommément détergents à
lessive, assouplisseurs de tissus, carbonate de sodium
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blanchisseur, amidon, agent de blanchiment pour lessive;
nommément ammoniaque, détergents à vaisselle, nettoyeurs
pour vitres, nettoyeurs liquides tout usage, cire à plancher, polis à
meubles, poudres à récurer; savons, nommément savons pour les
mains, le visage et le corps; parfumerie, huiles essentielles pour
les soins du corps; cosmétiques, nommément crème après-
rasage, antisudorifiques, gel pour le bain, huile pour le bain, sels
de bain, autres que pour fins médicales, lotions de bronzage,
crayons de maquillage, cotons-tiges à des fins esthétiques,
désodorisant pour usage personnel, maquillage pour les yeux,
crayons à paupières, ombre à paupières, cosmétiques pour
sourcils, crayon à sourcils, cosmétiques pour paupières, ombres
à paupières, faux cils, faux ongles, crème pour les mains, crayons
à lèvres, rouge à lèvres, maquillage, poudre de maquillage, fards
à cils, vernis à ongles, pommades à des fins esthétiques, crèmes
protectrices pour les lèvres, crème à raser, gel pour la douche,
lotions de bronzage; lotions capillaires; dentifrices. (4) Huiles et
graisses industrielles; lubrifiants pour automobiles et bateaux, et
pour usage industriel; compositions absorbant la poussière,
nommément nettoyants moussants, purificateurs d’air, nettoyeurs
germicides pour usage industriel et utilisation dans les
établissements; composés mouillants et liants, nommément
bitume routier, composé absorbant granulaire à base d’huile pour
absorber les déversements sur les planchers; carburants,
nommément essence pour véhicules à moteur, bateaux et
aéronefs, mazout; bougies. (5) Cire dentaire; désinfectants;
composés servant à détruire la vermine. (6) Câbles non
électriques et fils en métal commun; petits articles de quincaillerie
pour utilisation avec des véhicules automobiles et leurs
accessoires, nommément remorques; tuyaux et tubes en métal et
quincaillerie pour utilisation avec des véhicules automobiles et
leurs accessoires, nommément remorques; marchandises en
métal commun, nommément anneaux porte-clés métalliques. (7)
Machines-outils; moteurs pour bateaux; accouplements et
courroies de machine pour bateaux (à l’exclusion des véhicules
terrestres); incubateurs. (8) Outils à main et accessoires,
nommément couteaux de chasse, haches; coutellerie; fourchettes
et cuillères; rasoirs. (9) Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, d’arpentage, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de
vérification (supervision), nommément bandes en cassette sur
lesquelles sont enregistrés de la musique, des comptes rendus et/
ou des événements, bandes vidéo sur lesquelles sont enregistrés
de la musique, des comptes rendus et/ou des événements, CD-
ROM sur lesquels sont enregistrés de la musique, des images,
des comptes rendus et/ou des événements, ordinateurs,
microscopes, télescopes, thermomètres, lunettes de soleil;
appareils et instruments de sauvetage et de formation,
nommément gilets de sauvetage, casques de sécurité pour tous
les sports et drapeaux d’avertissement; dispositifs pour
enregistrer, transmettre ou reproduire des sons ou des images,
nommément bandes en cassette, bandes vidéo, CD-ROM,
magnétophones à cassette audio, magnétoscopes à cassette
vidéo, téléviseurs, appareils-radio, talkie-walkies; supports de
données magnétiques, disques d’enregistrement, nommément
disques d’ordinateur vierges, bandes vidéo vierges, disques
compacts vierges; machines distributrices automatiques et
mécanismes pour appareils payants; caisses enregistreuses;
calculatrices, équipement de traitement de données et

ordinateurs, nommément machines de traitement de données,
ordinateurs, logiciels, CD-ROM; matériel d’extinction d’incendie.
(10) Membres, yeux et dents artificiels. (11) Appareils d’éclairage,
nommément lampes à l’huile, lampes à gaz, lampes de poche,
lanternes, lanternes à l’huile; appareils de chauffage, nommément
radiateurs indépendants, générateurs d’air chaud, chauffe-eau,
appareils de chauffage portatifs, appareils de chauffage de tente;
appareils de cuisson, nommément cuisinières, réchauds portatifs,
barbecues; appareils de réfrigération, nommément glacières,
substituts de glace (réutilisables). (12) Véhicules, nommément
automobiles, autobus, camions, scooters, scooters motorisés,
bicyclettes, motocyclettes, vélomoteurs, automobiles de
plaisance, remorques, voitures de tramway, tricycles, automobiles
de course, bateaux, yachts, embarcations à moteur, voiliers,
tentes-caravanes; appareils pour transport par terre ou par eau,
nommément freins à sec, canalisations de frein, dispositifs de
récupération pour canalisations de carburant, alternateurs,
systèmes de chauffage, ensembles de filtres à air de moteur,
garde-boue, sièges, pneus, roues, châssis et pièces structurales
connexes. (13) Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; pièces d’artifice. (14) Métaux précieux purs et alliés;
bijoux en or, en argent et en métal; bijoux, nommément souvenirs;
instruments d’horlogerie, nommément montres et horloges,
réveils, chronomètres. (15) Articles en papier et en carton,
nommément serviettes de table en papier, drapeaux en papier,
sacs, boîtes, boîtes en carton, cartons et contenants; imprimés,
nommément étiquettes, cartes d’invitation, livres, journaux,
magazines, décalcomanies; photographies; papeterie,
nommément affiches, guides, cartes postales, bannières, papier à
écrire, blocs-notes, blocs de fiches, enveloppes, cartes à jouer,
cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits,
cartes à échanger, programmes d’événements, livres, livres à
colorier; adhésifs genre papeterie ou pour usage domestique,
nommément étiquettes adhésives, rubans adhésifs, bordures
adhésives décoratives pour chambres; machines à écrire et
accessoires de bureau (sauf meubles) nommément stylos,
crayons, marqueurs, agrafeuses, élastiques, liquide correcteur,
blocs-notes, blocs-notes téléphoniques, albums à photos, sous-
mains, tasses à crayons, plateaux, albums de découpures, serre-
livres, carnets d’adresses, agendas, carnets d’anniversaires,
boîtes de rangement, paniers et trieuses, chemises de
classement, agrafeuses, élastiques, trombones, reliures, onglets
pour reliures et calendriers; matériel didactique et pédagogique
imprimé (sauf appareils) ayant trait aux courses, aux biographies
et aux leçons de conduite automobile; matériaux plastiques
d’emballage, nommément sacs en film à bulles d’air; cartes à
jouer; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie, nommément
blocs-correspondance. (16) Caoutchouc, mica et articles
constitués de ces matériaux, nommément décalcomanies en
mica; matières plastiques sous forme extrudée à utiliser en
fabrication; matériaux d’emballage, matériaux d’obturation,
nommément ruban adhésif en toile, ruban-cache, ruban adhésif
pour emballage industriel ou commercial; matériaux isolants,
nommément isolant en fibre de verre pour bâtiments, mousse de
polyuréthane en aérosol à utiliser dans les applications de
scellement, de calfeutrage, d’isolation et d’adhérence, ruban
isolant; tuyauterie souple non métallique. (17) Cuir et similicuir,
nommément bagages, mallettes à documents, porte-documents,
bourses, sacs à dos, sacs à main, havresacs, sacoches de
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ceinture, sacs de sport polyvalents, parapluies, étuis à cartes de
crédit et portefeuilles, breloques porte-clés; peaux d’animaux,
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et selles. (18) Tuyauterie rigide non
métallique pour la construction; asphalte, bâtiments
transportables non métalliques, nommément remises. (19)
Meubles, nommément matelas pneumatiques à utiliser en
camping, matelas gonflables à utiliser en camping, lits portatifs,
chaises; miroirs; marchandises en plastique, nommément
anneaux à clés avec breloque en plastique. (20) Ustensiles et
contenants de ménage et de cuisine, nommément ustensiles de
cuisine, ustensiles pour barbecue, contenants pour aliments,
glacières portatives; laine d’acier; verre non travaillé ou semi-
travaillé (sauf verre utilisé dans la construction); verrerie,
nommément verres à boire, grosses tasses; porcelaine. (21)
Cordes, ficelles; filets, nommément filets de pêche, filets de
tennis, filets de sécurité; tentes, bâches, voiles, sacs grande
contenance et sacs de voyage, sacs de couchage, sacs de
camping; matières textiles en fibres brutes. (22) Fils à usage
textile. (23) Produits en tissu et articles textiles, non compris dans
les autres classes, nommément oreillers, literie; couvre-lit et
dessus de table. (24) Vêtements, nommément anoraks, ceintures,
bikinis, justaucorps, caleçons boxeur, soutiens-gorge, caleçons,
manteaux, hauts de gymnastique, gilets de pêche, gants,
costumes d’Halloween, gants et moufles, bandeaux, chemises de
chasse, vestes, jeans, combinaisons-pantalons, léotards,
mouchoirs de cou, cache-nez, foulards, pantalons, parkas, pulls,
vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes,
chaussettes, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, maillots de bain longs, maillots
de bain, tee-shirts, tenues de tennis, jupes de tennis, vêtements
de tennis, collants, tongs, hauts, sous-vêtements, unitard, gilets,
visières, survêtements, serre-poignets; articles chaussants,
nommément bottes, couvre-chaussures, sandales, chaussures,
pantoufles, souliers de sport, chapellerie, nommément bérets,
chapeaux et casquettes. (25) Broderie, rubans et nattes; épingles
et aiguilles; fleurs artificielles. (26) Tapis, carpettes, carpettes et
tapis de chute, linoléum; décorations murales (non textiles). (27)
Jeux et articles de jeu, nommément machines de jeux vidéo
interactifs et jeux de cartes et jeux de table, personnages
miniatures, figurines d’action, poupées, jeux pédagogiques,
nommément jeux vidéo pédagogiques électroniques, jeux
d’adresse, jeux de cartes, jeux de table, véhicules-jouets, jouets
en peluche, voitures de course jouets, ensembles de course,
systèmes de pistes de courses, modèles réduits à l’échelle
d’automobiles; matériel de gymnastique, nommément exerciseurs
de marche, bancs, roues pour les abdominaux, haltères, poids,
extenseurs, bicyclettes stationnaires, extenseurs, machines à
ramer, appareils de culturisme, nommément simulateurs
d’entraînement en altitude personnels, bancs d’haltérophilie,
haltères, bicyclettes stationnaires, gants d’haltérophilie,
pédomètres, machines à ramer, tapis roulants; articles de sport
dans le domaine du golf, nommément drapeaux, balles, sacs, tés,
bâtons; articles de sport pour bicyclettes, nommément verrous,
sacs, gourdes, casques, gants de sport, vêtements de sport,
lunettes de soleil, supports; décorations pour arbres de Noël. (28)
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes préservés, cuits et en conserve; gelées, confitures; úufs,
lait et produits laitiers, nommément yogourt, crème fouettée, laits

frappés, fromage; huiles et graisses alimentaires; vinaigrettes;
conserves. (29) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, cafés
artificiels; farine et préparations à base de céréales, nommément
barres énergétiques; pain, pâte à tarte et confiseries, nommément
bonbons, barres de friandises, sucettes glacées, croustilles tacos,
croustilles genre tortilla, maïs éclaté, maïs éclaté pour micro-
ondes, pizza, gâteaux, biscuits, pâtisseries, grignotises
constituées principalement de craquelins, bretzels, noix confites
et/ou maïs éclaté, repas surgelés comprenant principalement des
pâtes alimentaires ou du riz, sandwiches au búuf haché,
sandwiches hot-dogs, sandwiches au poisson, sandwiches à la
saucisse de Francfort; glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (sauf vinaigrettes),
nommément sauces à steak, sauces à la viande, sauces pour
repas, compotes de fruits, sauces à base de volaille, sauces à
base de soja, sauces à base de grains et de légumes; épices;
glace. (30) Animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes et
fleurs naturelles. (31) Bières; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons sans alcool, nommément boissons, boissons
rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées, boissons gazeuses,
boissons pour sportif, boissons gazeuses hypocaloriques,
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; sirops.
(32) Boissons alcoolisées, nommément vin. (33) Tabac; articles
pour fumeurs, nommément briquets, pipes; allumettes.
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité et
vente d’événements sociaux, récréatifs, culturels et sportifs,
promotion de la vente de biens et services de tiers, soit en
distribuant du matériel de promotion imprimé et sonore, en
donnant des avis visant la promotion des ventes, en distribuant
des échantillons, en prenant des dispositions pour que ceux-ci
parrainent des événements sportifs, sociaux, récréatifs et
culturels, en élaborant des campagnes publicitaires pour
entreprises, en faisant des démonstrations de produits, en
diffusant de la publicité par la poste, à la télévision ou à la radio;
gestion des affaires et administration commerciale, nommément
gestion des artistes, gestion des personnalités sportives, gestion
des droits d’auteur, conseil en marketing d’entreprise, services de
concession de licences d’exploitation d’articles de sport et
d’événements sportifs, organisation, mise en place et surveillance
de systèmes de vente par incitatifs, nommément points de
bonification pour l’utilisation d’une carte de crédit ou d’une carte
de débit, exploitation d’un magasin de détail proposant des
souvenirs, services de vente aux enchères en ligne; fonctions de
bureau, nommément organisation d’événements sociaux,
récrératifs, culturels et sportifs, organisation d’événements
parrainés. (2) Assurance. (3) Services de construction et de
réparation de véhicules automobiles. (4) Services de
télécommunications au moyen d’ondes hertziennes, de câbles, de
satellite et d’Internet, nommément fourniture d’accès à un réseau
mondial d’information sur ordinateur en vue d’obtenir l’accès
financé par le commanditaire à des bases de données
informatiques, diffusion d’informations d’ordre social et culturel et
concernant le divertissement et le sport, transmission électronique
de données, images et documents par l’intermédiaire de
terminaux informatiques, nommément envoi par courrier
électronique de messages, lettres, textes et images ayant trait aux
activités sociales et culturelles, au sport et aux spectacles,
stockage et extraction électroniques de données et de
documents. (5) Transport de passagers et de marchandises par
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avions, bateaux, trains, autocars et camions; emballage et
entreposage de marchandises; organisation de voyages. (6)
Services de traitement de matériaux, nommément entretien de
véhicules, de pièces d’automobile, traitements antirouille, (7)
Services d’enseignement dans le domaine des activités sportives,
culturelles et de divertissement; services de divertissement,
nommément production et distribution d’émissions comportant
des événements sportifs, sociaux, culturels et de divertissement
distribués par la télévision, par satellite, par Internet, par support
audio et vidéo; activités sportives et culturelles, nommément
organisation d’expositions dans le domaine des événements
sociaux, culturels, sportifs et de divertissement. (8) Services de
restauration, nommément service de repas et de boissons;
hébergement temporaire, nommément services d’hôtellerie;
services juridiques; recherche scientifique; programmation
informatique. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,057,006. 2000/04/27. GESTION SOGENEL INC., 413, rue St-
Jacques, Bureau 640, Montréal, QUÉBEC, H2Y1N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Chemical additives for petroleum products;
unprocessed resins; unprocessed plastics; manures; chemical
substances for preserving foodstuffs. (2) Paints, namely house
paint, interior paint, exterior paint, paint for industrial equipment
and machinery, paint for model cars, paint for the exterior of
automobiles; varnishes, lacquers; preservatives against rust and
against deterioration of wood; mordants; metals in foil and powder
form for painters, and decorators. (3) Bleaching preparations and
other substances for laundry use namely laundry detergents,
fabric softeners, bleaching soda, laundry starch, laundry bleach;
namely ammonia, dish detergents, glass cleaners, all purpose
liquid cleaners, floor polish, furniture polish, scouring powders;
soaps, namely soaps for hands, face and body; perfumery,
essential oils for personal use; cosmetics, namely after shave
cream, anti-perspirants, bath gel, bath oil, bath salts, not for
medical purposes, bronzing lotions, cosmetic pencils, cotton
sticks for cosmetic purposes, deodorant for personal use, eye
make-up, eye pencils, eye shadow, eyebrow cosmetics, eyebrow
pencils, eyelash cosmetics, eyeshadow, false eyelashes, false
nails, hand cream, lip pencils, lipsticks, make- up, make-up
powder, mascaras, nail polish, pomades for cosmetic purposes,
protecting creams for the lips, shaving cream, shower gel, tanning
lotions; hair lotions; dentifrices. (4) Industrial oils and greases;

lubricants for automobiles, boats and industrial use; dust
absorbing compositions, namely foaming cleaners, air sanitizers,
germicidal cleaners for industrial and institutional use; wetting and
binding compositions, namely road oils, granular absorbent oil-
based composition for absorbing spills from floors; fuel, namely
gasoline for motor vehicles, boats and aircrafts, fuel oil; candles.
(5) Dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin.
(6) Non-electric cables and wires of common metal; small items of
metal hardware for use with motor vehicles and their accessories,
namely trailers; pipes and tubes of metal hardware for use with
motor vehicles and their accessories, namely trailers; goods of
common metal namely metal key rings. (7) Machine tools; motors
for boats; machine couplings and belting for boats (except for land
vehicles); incubators. (8) Hand tools and implements namely
hunting knives, axes; cutlery; forks and spoons; razors. (9)
Scientific, nautical, surveying, electric, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, checking
(supervision) apparatus and instruments, namely pre-recorded
cassette tapes containing music, report and or event, pre-
recorded video-tapes containing music, images, report and/or
event, pre-recorded CDROMs containing music, images, report
and/or event, computers, microscopes, telescope, thermometers,
sunglasses; life-saving and teaching apparatus and instruments,
namely life jackets, safety helmets for all sports and warning flags;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, namely cassette tapes, video tapes, CDROMs,
audiocassette recorders, videocassette recorders, televisions,
radios, walkie talkies; magnetic data carriers, recording discs,
namely blank discs for computers, blank videotapes, blank
compact discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin- operated apparatus; cash registers; calculating machines,
data processing equipment and computers namely data
processors, computers, computer software, CDROMs; fire-
extinguishing apparatus. (10) Artificial limbs, eyes and teeth. (11)
Apparatus for lighting, namely oil lamps, gas lamps, flashlights,
lanterns, oil lanterns; apparatus for heating namely space heaters,
furnaces, water heaters, portable heaters, tent heaters; apparatus
for cooking namely cooking stoves, portable stoves, barbecues;
apparatus for refrigerating namely coolers, ice substitutes
(reusable ice). (12) Vehicles, namely cars, buses, trucks,
scooters, motorized scooters, bicycles, motorbikes, motorcycles,
motorbicycles, street cars, trailers, trolley cars, tricycles, racing
automobiles, boats, yachts, motorboats, sailing boats, camping
trailers; apparatus for locomotion by land or water, namely dry
breaks, brake ducts, fuel line pickups, generator, heating system,
engine air cleaner assemblies, mudguard, seats, tires, wheels,
chassis and structural parts therefor. (13) Firearms; ammunition
and projectiles; explosive substances; fireworks. (14) Precious
metals and their alloys; jewellery made of gold, silver and metal;
jewellery namely souvenirs; horological instruments namely
watches and clocks, alarm clocks, chronometers. (15) Paper and
cardboard goods namely paper napkins, paper flags, bags, boxes,
cardboard boxes, cartons and containers; printed matter, namely
labels, invitations, books, newspapers, magazines, decals;
photographs; stationery namely posters, guides, postcards,
banners, writing paper, paper pads, message pads, envelopes,
playing cards, note books, diaries, note cards, greeting cards,
trading cards, events programs, books, coloring books; adhesives
for stationary or household purposes namely adhesive labels,
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adhesive tapes, decorative adhesive borders for rooms;
typewriters and office requisites (except furniture) namely pens,
pencils, markers staplers, rubber bands, correction fluid, paper
pads, telephone message pads, photo albums, desk pads, pencil
cups, trays, scrap books, bookends, address books, diaries,
birthday books, storage boxes, racks and sorters, file folders,
staplers, rubber bands, paper clips, binders, indexes for binders
and calendars; printed instructional and teaching material (except
apparatus) in the field of racing, biography and driving lessons;
plastic materials for packaging namely plastic bubble packs;
playing cards; printers’ type; printing blocks namely writing pads.
(16) Rubber, mica and goods made from these materials, namely
decals made of mica; plastics in extruded form for use in
manufacture; packing, stopping materials, namely duct tape,
masking tape, adhesive tape for industrial or commercial packing
use insulating materials namely fiberglass insulation for buildings,
polyurethane spray foam for use in sealing, caulking, insulating
and adhesion applications, insulating tape; flexible pipes, not of
metal. (17) Leather and imitations of leather, namely luggage,
attache cases, briefcases, purses, backpacks, handbags,
haversacks, knapsacks, waist packs, general purpose sports
bags, umbrellas, money and credit card wallets, key fobs; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddler. (18) Non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, non-metallic transportable buildings
namely sheds. (19) Furniture, namely air mattresses for use when
camping, inflatable mattresses for use when camping, cots,
chairs; mirrors; goods made of plastics namely key rings with a
plastic fob. (20) Household or kitchen utensils and containers
namely cooking utensils, barbecue utensils, food containers,
portable coolers; steelwool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware namely drinking
glasses, mugs; porcelain. (21) Ropes, strings; nets namely fishing
nets, tennis nets, safety nets; tents, tarpaulins, sails, sacks and
bags for travelling, sleeping bags, camping bags; raw fibrous
textile materials. (22) Yarns and threads, for textile use. (23)
Textiles and textile goods, not included in other classes namely
pillows, bedding; bed and table covers. (24) Clothing namely
anoraks, belts, bikinis, bodysuits, boxer shorts, bras, briefs, coats,
fitness tops, fishing vests, gloves, Halloween costumes,
handware, headbands, hunting shirts, jackets, jeans, jumpsuits,
leotards, neckerchiefs, neck gaiters, foulards, pants, parkas,
pullovers, rainwear, scarves, shirts, shorts, skirts, socks,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, swimtards,
swimwear, t-shirts, tennis dresses, tennis skirts, tenniswear,
tights, thongs, tops, underwear, unitard, vests, visors, warm-up
suits, wristbands; footwear namely boots, overshoes, sandals,
shoes, slippers, sports shoes, headgear namely berets, hats,
caps. (25) Embroidery, ribbons and braid; pins and needles;
artificial fiowers. (26) Carpets, rugs, mats and matting, linoleum;
wall hangings (non- textile). (27) Games and playthings, namely
interactive video game machines and card games and board
games, miniature character figures, action figures, dolls,
educational games, namely electronic education video games,
action skill games, card games, board games, toy vehicles, cuddly
toys, toy racing cars, race sets, race track systems, scale model
cars; gymnastic equipment, namely treadmills, benches, ab
wheels, bar-bells, dumb-bells, expanders, stationary exercise-
bicycles, expanders, rowing machines, body-building apparatus,

body-training apparatus, namely personal altitude ’training
stimulators, weight benches, bar- bells, stationary exercise-
bicycles, weight lifting gloves, pedometers, rowing machines,
treadmills; sporting articles in the field of golf, namely flags, balls,
bags, tees, sticks; sporting articles for bicycles, namely locks,
bags, waterbottles, helmets, sport gloves, sport clothing,
sunglasses, racks; decorations for Christmas trees. (28) Meat,
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and milk
products namely yaourt, whipped cream, milk shakes, cheese;
edible oils and fats; salad dressings; preserves. (29) Coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffees; flour and
preparations made from cereals namely energy bars; bread,
pastry and confectionery namely candy, candy bars, popsicles,
taco chips, tortilla chips, popped popcorn, microwave popcorn,
pizza, cakes, cookies, pastries, snack mix consisting primarily of
crackers, pretzels, candied nuts and/or popped popcorn, frozen
meals consisting primarily of pasta or rice, hamburger
sandwiches, hot dog sandwiches, fish sandwiches, frankfurter
sandwiches; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (except salad dressings) namely steak
sauces, meat sauces, dinner sauces, fruit sauces, poultry based
sauces, soy based sauces, grain and legume based sauces;
spices; ice. (30) Living animals; fresh fruits and vegetables;
natural plants and fiowers. (31) Beers; mineral and aerated waters
and other non- alcoholic drinks, namely beverages, carbonated
and non-carbonated soft drinks, soft drinks, sport drinks, low
calorie soft drinks, fruit flavored soft drinks; fruit juices; syrups.
(32) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. (33) Alcoholic beverages
namely wine. (34) Tobacco; smokers’ articles namely lighters,
pipes; matches. SERVICES: (1) Advertising services, namely
advertisement and sale of social, entertaining, cultural and sport
events, promoting the sale of the goods and services of others
through the distribution of printed and audio promotional materials
by rendering sales promotional advise, by sample distribution, by
arranging for them to sponsor sports, social, entertaining and
cultural events, by developing promotional campaigns for
business, by products demonstrations, by advertising made by
direct mail, television or radio; business management and
commercial administration namely artist management, sports
figures management, copyright management, consultation in the
field of business marketing, licensing services of sports goods and
events, organization, operation and supervision of sales and
promotional incentive schemes, namely bonus points related to
the use of a credit or debit card, operation of a retail shop offering
souvenirs, on-line auction services; office functions namely
organizing social, entertaining, cultural and sports events,
organizing sponsored events. (2) Insurance. (3) Construction and
repair services of automotive vehicles. (4) Telecommunication
services, through hertzian waves, cables, satellite and Internet,
namely providing access to a global computer information network
for the express purpose of permitting sponsor-paid access to
computer data bases, broadcasting social, entertainment, sports
and cultural information, electronic transmission of data, images
and documents via computer terminals, namely electronic mail of
messages, letters, texts, letters and images in the fields of social,
cultural, sports and entertainment events, electronic storage and
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retrieval of data and documents. (5) Transport; emballage et
entreposage de marchandises; organisation de voyages. (6)
Traitement de matériaux. (7) Transportation of passengers, freight
and goods by air, boat, rail and road; packaging and storage of
goods; travelling organization. (8) Material treatment services
namely maintenance of vehicles, of automotive parts, anti-rust
treatments. (9) Education services in the field of sports,
entertainment and cultural activities; entertainment services
namely producing and distributing programs featuring sports,
social, entertainment and cultural events distributed over
television, satellite, Internet, audio and video media; sporting and
cultural activities namely organizing exhibitions in the field of
social, entertainment, cultural and sporting even. (10) Restaurant
services, namely providing food and drink; temporary
accommodation namely hostelry services; legal services;
scientific research; computer programming. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: (1) Additifs chimiques pour produits dérivés du pétrole;
résines non transformées; matières plastiques non transformées;
fumiers; substances chimiques pour conserver des produits
alimentaires. (2) Peintures, nommément peinture en bâtiment,
peinture d’intérieur, peinture d’extérieur, peinture pour
équipement et machinerie industriels, peinture pour modèles
réduits d’automobiles, peinture pour l’extérieur des automobiles;
vernis, vernis-laques; anti-rouille et produits de préservation du
bois; mordants; métaux sous forme de feuilles et de poudre pour
peintres et décorateurs. (3) Agents de blanchiment et autres
substances pour utilisation en lessive, nommément détergents à
lessive, assouplisseurs de tissus, carbonate de sodium
blanchisseur, amidon, agent de blanchiment pour lessive;
nommément ammoniaque, détergents à vaisselle, nettoyeurs
pour vitres, nettoyeurs liquides tout usage, cire à plancher, polis à
meubles, poudres à récurer; savons, nommément savons pour les
mains, le visage et le corps; parfumerie, huiles essentielles pour
les soins du corps; cosmétiques, nommément crème après-
rasage, antisudorifiques, gel pour le bain, huile pour le bain, sels
de bain, autres que pour fins médicales, lotions de bronzage,
crayons de maquillage, cotons-tiges à des fins esthétiques,
désodorisant pour usage personnel, maquillage pour les yeux,
crayons à paupières, ombre à paupières, cosmétiques pour
sourcils, crayon à sourcils, cosmétiques pour paupières, ombres
à paupières, faux cils, faux ongles, crème pour les mains, crayons
à lèvres, rouge à lèvres, maquillage, poudre de maquillage, fards
à cils, vernis à ongles, pommades à des fins esthétiques, crèmes
protectrices pour les lèvres, crème à raser, gel pour la douche,
lotions de bronzage; lotions capillaires; dentifrices. (4) Huiles et
graisses industrielles; lubrifiants pour automobiles et bateaux, et
pour usage industriel; compositions absorbant la poussière,
nommément nettoyants moussants, purificateurs d’air, nettoyeurs
germicides pour usage industriel et utilisation dans les
établissements; composés mouillants et liants, nommément
bitume routier, composé absorbant granulaire à base d’huile pour
absorber les déversements sur les planchers; carburants,
nommément essence pour véhicules à moteur, bateaux et
aéronefs, mazout; bougies. (5) Cire dentaire; désinfectants;
composés servant à détruire la vermine. (6) Câbles non
électriques et fils en métal commun; petits articles de quincaillerie

pour utilisation avec des véhicules automobiles et leurs
accessoires, nommément remorques; tuyaux et tubes en métal et
quincaillerie pour utilisation avec des véhicules automobiles et
leurs accessoires, nommément remorques; marchandises en
métal commun, nommément anneaux porte-clés métalliques. (7)
Machines-outils; moteurs pour bateaux; accouplements et
courroies de machine pour bateaux (à l’exclusion des véhicules
terrestres); incubateurs. (8) Outils à main et accessoires,
nommément couteaux de chasse, haches; coutellerie; fourchettes
et cuillères; rasoirs. (9) Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, d’arpentage, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de
vérification (supervision), nommément bandes en cassette sur
lesquelles sont enregistrés de la musique, des comptes rendus et/
ou des événements, bandes vidéo sur lesquelles sont enregistrés
de la musique, des comptes rendus et/ou des événements, CD-
ROM sur lesquels sont enregistrés de la musique, des images,
des comptes rendus et/ou des événements, ordinateurs,
microscopes, télescopes, thermomètres, lunettes de soleil;
appareils et instruments de sauvetage et de formation,
nommément gilets de sauvetage, casques de sécurité pour tous
les sports et drapeaux d’avertissement; dispositifs pour
enregistrer, transmettre ou reproduire des sons ou des images,
nommément bandes en cassette, bandes vidéo, CD-ROM,
magnétophones à cassette audio, magnétoscopes à cassette
vidéo, téléviseurs, appareils-radio, talkie-walkies; supports de
données magnétiques, disques d’enregistrement, nommément
disques d’ordinateur vierges, bandes vidéo vierges, disques
compacts vierges; machines distributrices automatiques et
mécanismes pour appareils payants; caisses enregistreuses;
calculatrices, équipement de traitement de données et
ordinateurs, nommément machines de traitement de données,
ordinateurs, logiciels, CD-ROM; matériel d’extinction d’incendie.
(10) Membres, yeux et dents artificiels. (11) Appareils d’éclairage,
nommément lampes à l’huile, lampes à gaz, lampes de poche,
lanternes, lanternes à l’huile; appareils de chauffage, nommément
radiateurs indépendants, générateurs d’air chaud, chauffe-eau,
appareils de chauffage portatifs, appareils de chauffage de tente;
appareils de cuisson, nommément cuisinières, réchauds portatifs,
barbecues; appareils de réfrigération, nommément glacières,
substituts de glace (réutilisables). (12) Véhicules, nommément
automobiles, autobus, camions, scooters, scooters motorisés,
bicyclettes, motocyclettes, vélomoteurs, automobiles de
plaisance, remorques, voitures de tramway, tricycles, automobiles
de course, bateaux, yachts, embarcations à moteur, voiliers,
tentes-caravanes; appareils pour transport par terre ou par eau,
nommément freins à sec, canalisations de frein, dispositifs de
récupération pour canalisations de carburant, alternateurs,
systèmes de chauffage, ensembles de filtres à air de moteur,
garde-boue, sièges, pneus, roues, châssis et pièces structurales
connexes. (13) Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; pièces d’artifice. (14) Métaux précieux purs et alliés;
bijoux en or, en argent et en métal; bijoux, nommément souvenirs;
instruments d’horlogerie, nommément montres et horloges,
réveils, chronomètres. (15) Articles en papier et en carton,
nommément serviettes de table en papier, drapeaux en papier,
sacs, boîtes, boîtes en carton, cartons et contenants; imprimés,
nommément étiquettes, cartes d’invitation, livres, journaux,
magazines, décalcomanies; photographies; papeterie,
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nommément affiches, guides, cartes postales, bannières, papier à
écrire, blocs-notes, blocs de fiches, enveloppes, cartes à jouer,
cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits,
cartes à échanger, programmes d’événements, livres, livres à
colorier; adhésifs genre papeterie ou pour usage domestique,
nommément étiquettes adhésives, rubans adhésifs, bordures
adhésives décoratives pour chambres; machines à écrire et
accessoires de bureau (sauf meubles) nommément stylos,
crayons, marqueurs, agrafeuses, élastiques, liquide correcteur,
blocs-notes, blocs-notes téléphoniques, albums à photos, sous-
mains, tasses à crayons, plateaux, albums de découpures, serre-
livres, carnets d’adresses, agendas, carnets d’anniversaires,
boîtes de rangement, paniers et trieuses, chemises de
classement, agrafeuses, élastiques, trombones, reliures, onglets
pour reliures et calendriers; matériel didactique et pédagogique
imprimé (sauf appareils) ayant trait aux courses, aux biographies
et aux leçons de conduite automobile; matériaux plastiques
d’emballage, nommément sacs en film à bulles d’air; cartes à
jouer; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie, nommément
blocs-correspondance. (16) Caoutchouc, mica et articles
constitués de ces matériaux, nommément décalcomanies en
mica; matières plastiques sous forme extrudée à utiliser en
fabrication; matériaux d’emballage, matériaux d’obturation,
nommément ruban adhésif en toile, ruban-cache, ruban adhésif
pour emballage industriel ou commercial; matériaux isolants,
nommément isolant en fibre de verre pour bâtiments, mousse de
polyuréthane en aérosol à utiliser dans les applications de
scellement, de calfeutrage, d’isolation et d’adhérence, ruban
isolant; tuyauterie souple non métallique. (17) Cuir et similicuir,
nommément bagages, mallettes à documents, porte-documents,
bourses, sacs à dos, sacs à main, havresacs, sacoches de
ceinture, sacs de sport polyvalents, parapluies, étuis à cartes de
crédit et portefeuilles, breloques porte-clés; peaux d’animaux,
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et selles. (18) Tuyauterie rigide non
métallique pour la construction; asphalte, bâtiments
transportables non métalliques, nommément remises. (19)
Meubles, nommément matelas pneumatiques à utiliser en
camping, matelas gonflables à utiliser en camping, lits portatifs,
chaises; miroirs; marchandises en plastique, nommément
anneaux à clés avec breloque en plastique. (20) Ustensiles et
contenants de ménage et de cuisine, nommément ustensiles de
cuisine, ustensiles pour barbecue, contenants pour aliments,
glacières portatives; laine d’acier; verre non travaillé ou semi-
travaillé (sauf verre utilisé dans la construction); verrerie,
nommément verres à boire, grosses tasses; porcelaine. (21)
Cordes, ficelles; filets, nommément filets de pêche, filets de
tennis, filets de sécurité; tentes, bâches, voiles, sacs grande
contenance et sacs de voyage, sacs de couchage, sacs de
camping; matières textiles en fibres brutes. (22) Fils à usage
textile. (23) Produits en tissu et articles textiles, non compris dans
les autres classes, nommément oreillers, literie; couvre-lit et
dessus de table. (24) Vêtements, nommément anoraks, ceintures,
bikinis, justaucorps, caleçons boxeur, soutiens-gorge, caleçons,
manteaux, hauts de gymnastique, gilets de pêche, gants,
costumes d’Halloween, gants et moufles, bandeaux, chemises de
chasse, vestes, jeans, combinaisons-pantalons, léotards,
mouchoirs de cou, cache-nez, foulards, pantalons, parkas, pulls,
vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes,

chaussettes, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, maillots de bain longs, maillots
de bain, tee-shirts, tenues de tennis, jupes de tennis, vêtements
de tennis, collants, tongs, hauts, sous-vêtements, unitard, gilets,
visières, survêtements, serre-poignets; articles chaussants,
nommément bottes, couvre-chaussures, sandales, chaussures,
pantoufles, souliers de sport, chapellerie, nommément bérets,
chapeaux et casquettes. (25) Broderie, rubans et nattes; épingles
et aiguilles; fleurs artificielles. (26) Tapis, carpettes, carpettes et
tapis de chute, linoléum; décorations murales (non textiles). (27)
Jeux et articles de jeu, nommément machines de jeux vidéo
interactifs et jeux de cartes et jeux de table, personnages
miniatures, figurines d’action, poupées, jeux pédagogiques,
nommément jeux vidéo pédagogiques électroniques, jeux
d’adresse, jeux de cartes, jeux de table, véhicules-jouets, jouets
en peluche, voitures de course jouets, ensembles de course,
ensembles de piste de courses, modèles réduits à l’échelle
d’automobiles; matériel de gymnastique, nommément exerciseurs
de marche, bancs, roues pour les abdominaux, haltères, poids et
haltères, extenseurs, bicyclettes stationnaires, extenseurs,
machines à ramer, appareils de culturisme, appareils
d’entraînement corporel, nommément stimulateurs
d’entraînement en altitude personnels, bancs d’haltérophilie,
haltères, vélo d’exercice stationnaires, gants d’haltérophilie,
pédomètres, machines à ramer, tapis roulants; articles de sport
dans le domaine du golf, nommément drapeaux, balles, sacs, tés,
bâtons; articles de sport pour bicyclettes, nommément cadenas,
sacs, gourdes, casques, gants de sport, vêtements de sport,
lunettes de soleil, supports; décorations pour arbres de Noël. (28)
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes préservés, cuits et en conserve; gelées, confitures; úufs,
lait et produits laitiers, nommément yogourt, crème fouettée, laits
frappés, fromage; huiles et graisses alimentaires; vinaigrettes;
conserves. (29) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, cafés
artificiels; farine et préparations à base de céréales, nommément
barres énergétiques; pain, pâte à tarte et confiseries, nommément
bonbons, barres de friandises, sucettes glacées, croustilles tacos,
croustilles genre tortilla, maïs éclaté, maïs éclaté pour micro-
ondes, pizza, gâteaux, biscuits, pâtisseries, grignotises
constituées principalement de craquelins, bretzels, noix confites
et/ou maïs éclaté, repas surgelés comprenant principalement des
pâtes alimentaires ou du riz, sandwiches au boeuf haché,
sandwiches hot-dogs, sandwiches au poisson, sandwiches à la
saucisse de Francfort; glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (sauf vinaigrettes),
nommément sauces à steak, sauces à la viande, sauces pour
repas, compotes de fruits, sauces à base de volaille, sauces à
base de soja, sauces à base de grains et de légumes; épices;
glace. (30) Animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes et
fleurs naturelles. (31) Bières; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons sans alcool, nommément boissons, boissons
rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées, boissons gazeuses,
boissons pour sportif, boissons gazeuses hypocaloriques,
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; sirops.
(32) Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic
beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages. (33) Boissons alcoolisées,
nommément vin. (34) Tabac; articles pour fumeurs, nommément
briquets, pipes; allumettes. SERVICES: (1) Services de publicité,
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nommément publicité et vente d’événements sociaux, récréatifs,
culturels et sportifs, promotion de la vente de biens et services de
tiers, soit en distribuant du matériel de promotion imprimé et
sonore, en donnant des avis visant la promotion des ventes, en
distribuant des échantillons, en prenant des dispositions pour que
ceux-ci parrainent des événements sportifs, sociaux, récréatifs et
culturels, en élaborant des campagnes publicitaires pour
entreprises, en faisant des démonstrations de produits, en
diffusant de la publicité par la poste, à la télévision ou à la radio;
gestion des affaires et administration commerciale, nommément
gestion des artistes, gestion des personnalités sportives, gestion
des droits d’auteur, conseil en marketing d’entreprise, services de
concession de licences d’exploitation d’articles de sport et
d’événements sportifs, organisation, mise en place et surveillance
de systèmes de vente par incitatifs, nommément points de
bonification pour l’utilisation d’une carte de crédit ou d’une carte
de débit, exploitation d’un magasin de détail proposant des
souvenirs, services de vente aux enchères en ligne; fonctions de
bureau, nommément organisation d’événements sociaux,
récrératifs, culturels et sportifs, organisation d’événements
parrainés. (2) Assurance. (3) Services de construction et de
réparation de véhicules automobiles. (4) Services de
télécommunications au moyen d’ondes hertziennes, de câbles, de
satellite et d’Internet, nommément fourniture d’accès à un réseau
mondial d’information sur ordinateur en vue d’obtenir l’accès
financé par le commanditaire à des bases de données
informatiques, diffusion d’informations d’ordre social et culturel et
concernant le divertissement et le sport, transmission électronique
de données, images et documents par l’intermédiaire de
terminaux informatiques, nommément envoi par courrier
électronique de messages, lettres, textes et images ayant trait aux
activités sociales et culturelles, au sport et aux spectacles,
stockage et extraction électroniques de données et de
documents. (5) Transport; packaging and storage of goods; travel
organizing. (6) Treatment of materials. (7) Transport de
passagers, de cargaisons et de marchandises par avions,
bateaux, trains, autocars et camions; emballage et entreposage
de marchandises; organisation de voyage. (8) Services de
traitement de matériaux, nommément entretien de véhicules, de
pièces d’automobile, traitements antirouille. (9) Services éducatifs
ayant trait au sports, au divertissement et aux activités culturelles;
services de divertissement, nommément production et distribution
de programmes comportant des événements sportifs, sociaux,
culturels et de divertissement distribués au moyen de la télévision,
de satellites, d’Internet, de supports audio et vidéo; activités
sportives et culturelles, nommément organisation d’expositions
ayant trait à des événements sportifs, sociaux, culturels et de
divertissement. (10) Services de restauration, nommément
fourniture d’aliments et de boissons; hébergement temporaire,
nommément services d’auberge; services juridiques; recherche
scientifique; programmation informatique. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,057,737. 2000/05/03. WNBA Enterprises, LLC, 450 Harmon
Meadow Boulevard, Secaucus, New Jersey 07094, UNITED
STATES OF AMERICA 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 word WASHINGTON is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Audio disks (pre-recorded), audio disks (blank),
video disks (pre-recorded), video disks (blank), computer and
laser disks namely CD-ROMs (pre-recorded) used in connection
with or for the promotion of the sport of basketball; pre-recorded
audio and video cassettes; pre-recorded audio and video tapes,
compact disks (pre-recorded) used in connection with or for the
promotion of the sport of basketball; computer programs and
computer software namely computer games, multi-media and
reference software packages and computer screen-saving
programs in the field of basketball; pre-recorded computer disks,
all related to basketball; computer accessories, namely, mouse
pads, mice, disk cases, computer carry-on cases, keyboard wrist
pads, computer monitor cardboard frames, all related to
basketball; computer programs in the field of basketball featuring
information, statistics and/or trivia about basketball; computer
operating systems in the field of basketball; computer software
featuring basketball, namely, screen savers; video game software;
video game cartridges and video game machines for use with
televisions; radios and telephones; binoculars; sunglasses,
eyeglass frames, eyewear straps, chains and eyeglass cases;
magnets. (2) Publications and printed matter, namely, basketball
trading cards, dance team trading cards, mascot trading cards,
entertainment trading cards, commemorative basketball stamps,
collectible cardboard trading discs, memo boards, clipboards,
paper coasters, post cards, place mats of paper and plastic, note
cards, memo pads, ball point pens, pencils, pen and paper
holders, standing boards, scrap books, rubber stamps, paper
banners and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders,
wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and
mounted photographs, posters, calendars, bumper stickers, book
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covers, wrapping paper, children’s activity books, statistical
books, guide books and reference books for basketball,
magazines in the field of basketball, commemorative game
programs, paper pennants, stationery namely writing paper,
stationery-type portfolios, and statistical sheets for basketball
topics, newsletters and pamphlets in the field of basketball for
distribution to the television and radio media. (3) Athletic bags,
shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby
backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio
umbrellas, valises, attaché cases, billfolds, wallets, briefcases,
canes, business card cases, book bags, all purposes sport bags,
golf umbrellas, dog tags, gym bags, purses, coin purses, fanny
packs, waist packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for
travel, handbags, key cases, knapsacks, suitcases, toiletry cases
sold empty and trunks for travelling and rucksacks. (4) Clothing,
namely, hosiery, footwear namely athletic boots, baby booties,
boots, shoes not including shoes of buckskin, t-shirts, sweatshirts,
sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport
shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-
up suits, jackets, parkas, coats, cloth bibs, head bands, wrist
bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, and gloves.
(5) Toys, games and sporting goods, namely, basketballs, golf
balls, playground balls, sports balls, rubber action balls and foam
action balls, basketball nets, basketball backboards, pumps for
inflating basketballs, and needles therefor, golf clubs, golf bags,
golf putters, golf ball gift sets with divot repair tools, and/or tees
and ball markers, golf accessories, namely golf bag covers, club
head covers, golf bag den caddy, golf gloves, golf ball sleeves,
bicycle tags, electronic basketball table top games, video game
cartridges, basketball table top games, basketball board games,
electronic video arcade game machines, basketball kit comprised
of a basketball net and whistle, jigsaw puzzles and Christmas tree
ornaments. SERVICES: (1) Promoting the goods and services of
others namely public appearances by the WNBA Mascot;
advertising services namely placing advertising for others,
electronic billboard advertising, co-operative advertising and
marketing, dissemination of advertising matter, advertising slogan
and cartoon character licensing, rental of advertising space,
promoting goods and services by arranging for sponsors through
affiliate goods and services through the distribution of printed
material and promotional contests, and allowing sponsors to
affiliate goods and services with a basketball program. (2)
Entertainment and educational services in the nature of ongoing
television and radio programs in the field of basketball and
rendering live basketball games and basketball exhibitions; the
production and distribution of radio and television broadcasts of
basketball games, basketball events and programs in the field of
basketball; conducting and arranging basketball clinics and
coaches clinics and basketball events; entertainment services
rendered by a costumed character. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Disques acoustiques (préenregistrés),
disques acoustiques (vierges), vidéodisques (préenregistrés),
vidéodisques (vierges), disques d’ordinateur et disques laser,
nommément CD-ROM (préenregistrés) utilisés en rapport avec le
sport du basket-ball ou pour la promotion de ce sport;
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées; bandes audio
et vidéo préenregistrées, disques compacts (préenregistrés)
utilisés en rapport avec le sport du basket-ball ou pour la
promotion de ce sport; programmes informatiques et logiciels,
nommément jeux d’ordinateur, progiciels multimédia et de
référence et programmes de protection d’écran d’ordinateur dans
le domaine du basket-ball; disquettes préenregistrées, tous sur le
basket-ball; accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de
souris, souris, boîtiers de disquettes, étuis de transport
d’ordinateurs, protège-poignets pour claviers, cadres en carton
mince pour écrans d’ordinateur, tous sur le basket-ball;
programmes informatiques dans le domaine du basket-ball
contenant de l’information, des statistiques et/ou des jeux-
questionnaires en matière de basket-ball; systèmes d’exploitation
dans le domaine du basket-ball; logiciels portant sur le basket-ball,
nommément économiseurs d’écran; logiciels de jeux vidéo;
cartouches de jeux vidéo et machines de jeux vidéo pour
utilisation avec téléviseurs; appareils-radio et téléphones;
jumelles; lunettes de soleil, montures de lunettes, sangles à
lunettes, chaînes et étuis à lunettes; aimants. (2) Publications et
imprimés, nommément cartes de basket-ball à échanger, cartes
d’équipes de danse à échanger, cartes de mascottes à échanger,
cartes à échanger sur les divertissements, timbres de basket-ball
commémoratifs, disques en carton de collection à échanger,
tableaux d’affichage, planchettes à pince, dessous de verre en
papier, cartes postales, napperons en papier et en plastique,
cartes de correspondance, blocs-notes, stylos à bille, crayons,
supports pour stylo et papier, tableaux sur pied, albums de
découpures, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en
papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises pour articles de
papier, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents,
photographies encadrées et non encadrées, affiches, calendriers,
autocollants pour pare-chocs, couvertures de livre, papier
d’emballage, livres d’activités pour enfants, cahiers de
statistiques, guides et livres de référence ayant trait au basket-
ball, magazines dans le domaine du basket-ball, programmes
d’événements commémoratifs, fanions en papier, articles de
papeterie, nommément papier à lettres, porte-documents genre
article de papeterie et feuilles de statistiques ayant trait au basket-
ball, bulletins et prospectus sur le basket-ball pour distribution aux
médias (radio et télévision). (3) Sacs d’athlétisme, sacs à
chaussures pour voyage, valises de nuit, parapluies, sacs à dos,
sacs à dos pour bébés, sacs polochon, fourre-tout, bagages,
étiquettes à bagages, parasols, valises, mallettes, porte-billets,
portefeuilles, porte-documents, cannes, étuis pour cartes
d’affaires, sacs pour livres, sacs de sport tout usage, parapluies
de golf, plaques d’identité, sacs de sport, bourses, porte-monnaie,
sacs banane, sacoches de ceinture, étuis à cosmétiques vendus
vides, sacs à vêtements de voyage, sacs à main, étuis à clés,
havresacs, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de
voyage et sacs à dos. (4) Vêtements, nommément bonneterie,
articles chaussants, nommément bottes d’athlétisme, bottillons de
bébés, bottes, chaussures ne comprenant pas les chaussures de
daim, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
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pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport,
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de
nuit, chapeaux, survêtements, vestes, parkas, manteaux, bavoirs
en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons boxeur,
pantalons sport, casquettes, cache-oreilles et gants. (5) Jouets,
jeux et articles de sport, nommément ballons de basket-ball,
balles de golf, balles de terrain de jeu, ballons de sport, balles de
caoutchouc et balles en mousse bondissantes, filets de basket-
ball, panneaux de basket-ball, pompes et aiguilles pour gonfler les
ballons de basket-ball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits,
ensembles cadeaux comprenant des balles de golf et une
fourchette à gazon et/ou des tés et des marqueurs de balle de
golf, accessoires pour le golf, nommément housses de sac de
golf, housses de tête de bâton de golf, chariots à sacs de golf,
gants de golf, tubes de balles de golf, plaques d’identification pour
bicyclettes, jeux de basket-ball de table électroniques, cartouches
de jeux vidéo, jeux de basket-ball de table, machines de jeux
vidéo électroniques pour salle de jeux, nécessaire de basket-ball
comprenant un filet et un sifflet, casse-tête et décorations d’arbre
de Noël. SERVICES: (1) Promotion des biens et services de tiers,
nommément apparitions en personne de la mascotte de la WNBA;
services de publicité, nommément placement d’annonces
publicitaires pour des tiers, publicité sur panneaux électroniques,
publicité en coopération et marketing, diffusion de matériel
publicitaire, utilisation sous licence de slogans et de personnages
de bande dessinée, location d’espace publicitaire, promotion de
biens et services en invitant des commanditaires à associer des
biens et des services à des activités au moyen de la distribution
d’imprimés et de concours promotionnels, et en permettant aux
commanditaires d’associer des biens et services à un programme
de basket-ball. (2) Services de divertissement et d’éducation sous
forme d’émissions de télévision et de radio sur le basket-ball et
organisation de rencontres sportives et de manifestations en
direct en rapport avec le basket-ball; production et distribution
d’émissions de radio et de télévision sur des parties de basket-
ball, événements et programmes du domaine du basket-ball;
direction et organisation de cours pratiques et de cliniques
d’entraînement sur le basket-ball et d’événements en rapport avec
le basket-ball; services de divertissement offerts par un acteur
costumé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,059,521. 2000/05/12. Agropur Cooperative, C.P. 6000, 510, rue
Principale, Granby, QUEBEC, J2G7G2 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: (1) Milk. (2) Dairy products, namely: cream, light cream,
half & half cream, table cream, sour cream, country style cream,
cooking cream, flavoured milk namely chocolate milk, café au lait,
vanilla, aromatised milk, egg nog, lactose-reduced milk, enriched
milk, buttermilk, milkshakes, cheese, cottage cheese, yogurt,
yogurt drinks, smoothies namely beverage made of juice and milk,
fruit juices namely fruit punch, orange juice, apple juice, grape
juice, fruit flavoured drinks namely grape drinks, fruit punch drinks,
dairy beverages in different flavours, butter namely salted and
unsalted butter, eggs, food dips namely cream-based or milk-
based snack food dips, ice cream mixes, whipping cream in
aerosol, light whipping cream in aerosol. Used in CANADA since
at least as early as May 01, 2000 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Applicant is owner of registration No(s). TMA604,136

MARCHANDISES: (1) Lait. (2) Produits laitiers, nommément :
crème, crème légère, crème demi-grasse, crème fleurette, crème
sure, crème Country Style, crème à cuisson; lait aromatisé,
nommément lait au chocolat, café au lait, vanille, lait aromatisé,
lait de poule, lait à teneur réduite en lactose, lait enrichi, babeurre,
laits frappés, fromage, fromage cottage, yogourts, boissons aux
yogourts; laits frappés au yogourt, nommément boissons aux jus
et au lait, jus de fruits, nommément punch aux fruits, jus d’orange,
jus de pomme, jus de raisin, boissons aromatisées aux fruits,
nommément boissons aux raisins, punch aux fruits, boissons
laitières à différentes saveurs; beurre, nommément beurre salé et
beurre non salé; trempettes alimentaires, nommément trempettes
pour amuse-gueule à base de crème ou à base de lait, mélanges
pour crème glacée, crème à fouetter en aérosol, crème légère à
fouetter en aérosol. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA604,136 

1,059,522. 2000/05/12. Agropur Cooperative, C.P. 6000, 510, rue
Principale, Granby, QUEBEC, J2G7G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
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WARES: (1) Milk. (2) Dairy products, namely: cream, light cream,
half & half cream, table cream, sour cream, country style cream,
cooking cream, flavoured milk namely chocolate milk, café au lait,
vanilla, aromatised milk, egg nog, lactose-reduced milk, enriched
milk, buttermilk, milkshakes, cheese, cottage cheese, yogurt,
yogurt drinks, smoothies namely beverage made of juice and milk,
fruit juices namely fruit punch, orange juice, apple juice, grape
juice, fruit flavoured drinks namely grape drinks, fruit punch drinks,
dairy beverages in different flavours, butter namely salted and
unsalted butter, eggs, food dips namely cream-based or milk-
based snack food dips, ice cream mixes, whipping cream in
aerosol, light whipping cream in aerosol. Used in CANADA since
at least as early as May 01, 2000 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Applicant is owner of registration No(s). TMA604,531

MARCHANDISES: (1) Lait. (2) Produits laitiers, nommément :
crème, crème légère, crème demi-grasse, crème fleurette, crème
sure, crème Country Style, crème à cuisson; lait aromatisé,
nommément lait au chocolat, café au lait, vanille, lait aromatisé,
lait de poule, lait à teneur réduite en lactose, lait enrichi, babeurre,
laits frappés, fromage, fromage cottage, yogourts, boissons aux
yogourts; laits frappés au yogourt, nommément boissons aux jus
et au lait, jus de fruits, nommément punch aux fruits, jus d’orange,
jus de pomme, jus de raisin, boissons aromatisées aux fruits,
nommément boissons aux raisins, punch aux fruits, boissons
laitières à différentes saveurs; beurre, nommément beurre salé et
beurre non salé; trempettes alimentaires, nommément trempettes
pour amuse-gueule à base de crème ou à base de lait, mélanges
pour crème glacée, crème à fouetter en aérosol, crème légère à
fouetter en aérosol. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA604,531 

1,059,535. 2000/05/16. GN NETCOM, INC., a corporation
organized under the laws of Delaware, 77 Northeastern Blvd.,
Nashaua, New Hampshire 03062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

ELLIPSE 
WARES: Telephone headsets; headsets and microphone sets;
telephone sets; telephone accessories, namely ear hooks for
headsets, telephone cords, telephone headset connectors,
telephone on-line indicators and PBX-to telephone interfaces;
wireless telephone sets and wireless headsets. Used in CANADA
since at least as early as August 1999 on wares.

MARCHANDISES: Casques téléphoniques; ensembles
comprenant casque d’écoute et microphone; appareils
téléphoniques; accessoires téléphoniques, nommément crochets
d’oreille pour casques d’écoute, cordons téléphoniques,
connecteurs de casque téléphonique, indicateurs d’utilisation de
ligne et interfaces PBX-téléphone; appareils téléphoniques sans
fil et casques d’écoute sans fil. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les marchandises.

1,061,837. 2000/06/05. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH,
Hellerhofstrasse 2 - 4, 60327 Frankfurt am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Newspapers, newspapers, magazines; printed matter,
namely booklets, brochures, newspaper, supplements to
newspaper, periodicals, flyers and journals. SERVICES:
Arranging advertising across different media, namely the
marketing of advertising opportunities in newspapers, periodicals
and other printed matter, electronic media and other media,
including the planning, acquisition and conducting of advertising
contracts; publication of newspapers, periodicals; publication of
newspapers, periodicals and printed matter namely, booklets,
brochures, supplements to newspaper, periodicals, flyers and
journals; development of electronic communications media; Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on February 10, 2000 under No. 399 68 633 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Journaux, magazines; imprimés, nommément
livrets, brochures, journaux, suppléments de journaux,
périodiques, prospectus et revues. SERVICES: Organisation de
publicité dans différents médias, nommément la
commercialisation d’occasions publicitaires dans des journaux,
des périodiques et d’autres imprimés, la presse électronique et
d’autres médias, y compris la planification, l’acquisition et la tenue
de contrats publicitaires; publication de journaux, de périodiques;
publication de journaux, de périodiques et d’imprimés,
nommément livrets, brochures, suppléments de journaux,
périodiques, prospectus et revues; éeveloppement de médias de
communication électroniques; Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 février 2000 sous
le No. 399 68 633 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2592

June 30, 2004 19 30 juin 2004

1,064,680. 2000/06/27. OLFMAN BROTHERS
INCORPORATED, 346 Matheson Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R2W0C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAWN DAVID OLFMAN,
346 MATHESON AVE., WINNIPEG, MANITOBA, R2W0C8 

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

WARES: Clothing, namely: jackets, sweaters, sweat pants, sweat
shirts, golf shirts, shirts, and T-shirts; and health products, namely:
vitamins, vitamin tablets, vitamin ointments, mineral supplements,
mineral tablets, alfalfa, primrose oils, garlic, lecithin, pollen,
protein, wheat germ, laxatives, herbs, herb tablets, powders
containing vitamins and/or minerals. SERVICES: On-line selling,
through a global computer network such as the Internet, of:
clothing, namely: jackets, sweaters, sweat pants, sweat shirts, golf
shirts, shirts, and T-shirts; and with the on-line selling, through a
global computer network such as the Internet, of: drugs;
medicines; pharmaceutical products; vitamins, minerals, and
health products, namely: vitamins, vitamin tablets, vitamin
ointments, mineral supplements, mineral tablets, alfalfa, primrose
oils, garlic, lecithin, pollen, protein, wheat germ, laxatives, herbs,
herb tablets, powders containing vitamins and/or minerals; and
with answering questions and providing general and specific
information on-line through a global computer network such as the
Internet, namely answering questions and providing information
on: health; fitness; dieting; exercise; lifestyles and health; medical
issues; medical problems; personal health, injury, disease,
medical condition and illness questions; drugs; medicines;
pharmaceutical products and health products; and with the
operation of a retail business selling: clothing, namely: jackets,
sweaters, sweat pants, sweat shirts, golf shirts, shirts, and T-
shirts; and with the operation of a retail business selling: drugs,
medicines, pharmaceutical products, vitamins, minerals, and
health products, namely: vitamins, vitamin tablets, vitamin
ointments, mineral supplements, mineral tablets, alfalfa, primrose
oils, garlic, lecithin, pollen, protein, wheat germ, laxatives, herbs,
herb tablets, powders containing vitamins and/or minerals.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chandails,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, polos de golf,
chemises et tee-shirts; et produits de santé, nommément
vitamines, comprimés de vitamines, onguents additionnés de
vitamines, suppléments minéraux, tablettes minéralisées, luzerne,
huiles de primevère, ail, lécithine, pollen, protéine, germe de blé,
laxatifs, herbes, comprimés à base de plantes, poudres contenant
des vitamines et/ou des minéraux. SERVICES: Vente en ligne, au
moyen d’un réseau informatique mondial tel qu’Internet, de :
vêtements, nommément : vestes, chandails, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, polos de golf, chemises et tee-
shirts; et vente en ligne, au moyen d’un réseau informatique
mondial tel qu’Internet, de : médicaments; remèdes; produits
pharmaceutiques; vitamines, minéraux et produits de santé,

nommément : vitamines, comprimés de vitamines, onguents
vitaminés, suppléments minéraux, tablettes minéralisées, luzerne,
huiles de primevère, ail, lécithine, pollen, protéine, germe de blé,
laxatifs, herbes, comprimés d’herbes, poudres contenant des
vitamines et/ou des minéraux; et réponse aux questions et
fourniture d’informations générales et particulières en ligne au
moyen d’un réseau informatique mondial tel qu’Internet,
nommément réponse aux questions et fourniture d’informations
en matière de : santé; condition physique; régime; exercice;
modes de vie et santé; questions médicales; problèmes
médicaux; questions en matière de santé personnelle, de
blessures, de maladies et d’états pathologiques; médicaments;
remèdes; produits pharmaceutiques et produits de santé; et
exploitation d’un commerce de vente au détail de : vêtements,
nommément : vestes, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, polos de golf, chemises et tee-shirts; et
exploitation d’un commerce de vente au détail de : médicaments,
remèdes, produits pharmaceutiques, vitamines, minéraux et
produits de santé, nommément : vitamines, comprimés de
vitamines, onguents vitaminés, suppléments minéraux, tablettes
minéralisées, luzerne, huiles de primevère, ail, lécithine, pollen,
protéine, germe de blé, laxatifs, herbes, comprimés d’herbes,
poudres contenant des vitamines et/ou des minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,069,272. 2000/08/01. LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, INC.,
651 Washington Street, # 200, P.O. Box 9, Brookline,
Massachusetts 02446, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3M8 

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

WARES: Series of instructional books and pamphlets in the field
of enterprise management, namely, business enterprise
management. SERVICES: Enterprise management research and
organization of business conferences concerning management
practices. Used in CANADA since at least as early as August 27,
1997 on services; June 08, 1998 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2000 under
No. 2,374,162 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
June 05, 2001 under No. 2,456,645 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ENTERPRISE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage
exclusif du mot INSTITUTE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Séries de livres d’instructions et dépliants
dans le domaine de la gestion d’entreprise, nommément gestion
d’entreprise. SERVICES: Recherche en gestion des entreprises
et organisation de réunions d’affaires en matière de pratiques de
gestion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
27 août 1997 en liaison avec les services; 08 juin 1998 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août
2000 sous le No. 2,374,162 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juin 2001 sous le No. 2,456,645 en
liaison avec les marchandises.

1,069,273. 2000/08/01. LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, INC.,
651 Washington Street, # 200, P.O. Box 9, Brookline,
Massachusetts 02446, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3M8 

LEAN THINKING 
SERVICES: Enterprise management consultation services and
arranging and conducting business conferences concerning
management practices. Used in CANADA since at least as early
as September 15, 1997 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 12, 2000 under No. 2,385,313 on
services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d’entreprise et
organisation et tenue de réunions d’affaires ayant trait aux
pratiques de gestion. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 septembre 1997 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 12 septembre 2000 sous le No. 2,385,313 en liaison avec les
services.

1,077,751. 2000/10/06. R. H. PHILLIPS, INC., 26836 Country
Road 12A, Esparto, California 95627, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

 

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
December 1997 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,077,810. 2000/10/06. R.H. PHILLIPS, INC., 26836 County
Road 12A, Esparto, California 95627, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

TOASTED HEAD 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
December 1997 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,081,062. 2000/10/31. NEXWAVE SOLUTIONS, SOCIÉTÉ
ANONYME, Nexwave Building, 1068, rue de la Vielle Poste, CS
89006, 34967 MONTPELLIER Cedex 2, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

NEXWAVE 
MARCHANDISES: Programmes d’ordinateurs enregistrés,
nommément, logiciels de jeux d’ordinateurs, logiciels de
traitement de texte, logiciels de gestion de base de données;
logiciels de jeux d’ordinateurs. SERVICES: Services de
télécommunications de messages électroniques par réseaux
informatiques; services d’élaboration de logiciels, de jeux,
éducatifs et culturels; Date de priorité de production: 19 juillet
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2000, pays: FRANCE, demande no: 003042326 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 19 juillet 2000 sous le No. 003042326 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Prerecorded computer programs, namely, computer
gaming software, computer word processor software, computer
database management software; computer gaming software.
SERVICES: Telecommunications services for electronic message
by computer networks; services for the development of
educational, cultural software, games. Priority Filing Date: July
19, 2000, Country: FRANCE, Application No: 003042326 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 19, 2000 under
No. 003042326 on wares and on services.

1,083,515. 2000/11/21. SATURN CORPORATION, 1450
Stephenson Highway, P.O. Box 7025, Troy, Michigan 48007-
7025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VUE 
The consent of Notarius-Technologies et Systèmes d’Information
Notariale Inc. is of record.

WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines for motor land vehicles and
structural parts thereof. Priority Filing Date: October 31, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
033,084 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de Notarius-Technologies and Systèmes
d’Information Notariale Inc. est enregistré.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
moteurs pour véhicules terrestres motorisés et pièces structurales
connexes. Date de priorité de production: 31 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/033,084 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,973. 2000/11/23. K & G Men’s Center, Inc. (a Delaware
Corporation), 1750-A Ellsworth Industrial Boulevard, Atlanta,
Georgia 30318, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

 

The English translation of LINEA UOMO is "men’s line", as
provided by the applicant.

WARES: (1) Men’s and women’s clothing, namely, anklet socks,
parkas, belts, blazers, boxer shorts, cardigans, coats, leather
coats, overcoats, rain coats, sports coats, suit coats, top coats,
cummerbunds, footwear namely shoes, boots, sandals, slippers;
hosiery, jeans, mufflers, neckties, neckwear, overcoats, rain
coats, rain wear, shorts, slacks, socks, suits, vested suits,
suspenders, bow ties, clothing ties and top coats. (2) Men’s
clothing, namely, suits, vested suits, sport coats, suit coats, knit
shirts, shirts, golf shirts, sport shirts, slacks, turtleneck sweaters,
v-neck sweaters, neckties, neckwear, bow ties, clothing ties.
Priority Filing Date: November 21, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/975,418 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 September 02, 2003 under No. 2,760,180 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La traduction anglaise des mots "LINEA UOMO", telle que fournie
par le requérant, est "men’s line".

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément mi-chaussettes, parkas, ceintures, blazers, caleçons
boxeur, cardigans, manteaux, manteaux de cuir, paletots,
imperméables, vestes sport, vestons, pardessus, ceintures de
smoking, articles chaussants, nommément souliers, bottes,
sandales, pantoufles; bonneterie, jeans, protège-cols, cravates,
cravates et cache-cols, paletots, imperméables, vêtements de
pluie, shorts, pantalons sport, chaussettes, costumes, complets
en trois pièces, bretelles, núuds papillon, cravates et pardessus.
(2) Vêtements pour hommes, nommément costumes, complets
trois pièces, manteaux de sport, vestons, chemises en tricot,
chemises, chemises de golf, chemises sport, pantalons sport,
chandails à col roulé, chandails à encolure en V, cravates,
cravates et cache-cols, núuds papillon, cravates. Date de priorité
de production: 21 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/975,418 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 02 septembre 2003
sous le No. 2,760,180 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,083,974. 2000/11/23. K & G Men’s Center, Inc. (a Delaware
Corporation), 1750-A Ellsworth Industrial Boulevard, Atlanta,
Georgia 30318, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

LINEA UOMO 
The English translation of LINEA UOMO is "men’s line", as
provided by the applicant.

WARES: (1) Men’s and women’s clothing, namely, anklet socks,
parkas, belts, blazers, boxer shorts, cardigans, coats, leather
coats, overcoats, rain coats, sports coats, suit coats, top coats,
cummerbunds, footwear namely shoes, boots, sandals, slippers;
golf shirts, hosiery, leather jackets, wind resistant jackets, jeans,
knit shirts, mufflers, neckties, neckwear, overcoats, pants, polo
shirts, rain coats, rain wear, shirts, golf shirts, knit shirts, polo
shirts, sport shirts, sweat shirts, shorts, slacks, socks, suits,
vested suits, suspenders, sweaters, turtleneck sweaters, V-neck
sweaters, T-shirts, bow ties, clothing ties and top coats. (2) Men’s
clothing, namely, neckties, neckwear, bow ties, clothing ties and
shirts. Priority Filing Date: November 21, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/169,592 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 30, 2003 under No. 2,801,539 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La traduction anglaise des mots "LINEA UOMO", telle que fournie
par le requérant, est "men’s line".

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément mi-chaussettes, parkas, ceintures, blazers, caleçons
boxeur, cardigans, manteaux, manteaux de cuir, paletots,
imperméables, vestes sport, vestons, pardessus, ceintures de
smoking, articles chaussants, nommément souliers, bottes,
sandales, pantoufles; chemises de golf, bonneterie, vestes de
cuir, blousons coupe-vent, jeans, chemises en tricot, protège-col,
cravates, cravates et cache-cols, paletots, pantalons, polos,
imperméables, vêtements de pluie, chemises, chemises de golf,
chemises en tricot, polos, chemises sport, pulls d’entraînement,
shorts, pantalons sport, chaussettes, costumes, complets en trois
pièces, bretelles, chandails, chandails à col roulé, chandails à
encolure en V, tee-shirts, núuds papillon, cravates et pardessus.
(2) Vêtements pour hommes, nommément cravates, cravates et
cache-cols, núuds papillon, cravates et chemises. Date de priorité
de production: 21 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/169,592 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 30 décembre 2003
sous le No. 2,801,539 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,083,983. 2000/11/23. ePALS Classroom Exchange, Inc., 70
Soundview Drive, Easton, Connecticut, 06612, 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 .E and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Communication services for educational purposes
between classrooms, teachers and students on a global computer
network, providing multiple user access for educational purposes
to global computer information networks; providing information in
the field of education over a global computer network; namely,
lesson plans, project ideas, educational matters, greeting cards
and links to other sites. Used in CANADA since at least as early
as August 20, 1998 on services. Priority Filing Date: September
25, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/135,280 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Services de communication entre salles de cours,
enseignants et étudiants sur un réseau informatique mondial à
des fins pédagogiques, fourniture d’accès multi-utilisateurs à des
réseaux informatiques mondiaux à des fins pédagogiques;
fourniture d’information dans le domaine de l’éducation sur un
réseau informatique mondial, nommément plans de leçon, idées
de projet, questions pédagogiques, cartes de souhaits et liens
vers d’autres sites. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 20 août 1998 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 25 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/135,280 en liaison avec le même
genre de services.

1,088,045. 2001/01/04. WaveLight Laser Technologie AG, Am
Wolfsmantel 5, 91058 Erlangen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
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The right to the exclusive use of the word LIGHT in association
with the wares laser peripheral systems namely lasers for medical
purposes, laser scanners for medical purposes, laser rods for
medical purposes, laser beam guiding devices for medical
purposes and their components is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Computer hardware and software for operating and
controlling medical apparatus and instruments; data carriers of all
kinds, namely CD-ROMS carrying software for operating and
controlling medical apparatus and instruments; surgical, medical,
dental and veterinary apparatus and instruments, namely
ophthalmic testing apparatus and instruments, measuring
equipment for skin thickness, forceps, scalpels, medical drills,
cutting machines, drainage tubes for medical purposes, sprayers
for medical purposes, ultraviolet lamp therapeutic instruments,
infrared lamp therapeutic instruments, instrument stands,
instrument tables, armchairs for medical or dental purposes, beds
specially made for medical purposes, dental operating units,
dental chairs, warming apparatus for therapeutic purposes;
artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles, namely
dermatologic orthopedic instruments; suture materials, namely
suture instruments, suture needles, stitching fiber for medical
operation, surgical threads; laser and peripheral systems, namely
lasers for medical purposes, laser scanners for medical purposes,
laser rods for medical purposes, laser beam guiding devices for
medical purposes and their components. SERVICES: Installation,
mounting, repair and maintenance of scientific instruments and
apparatus for research in laboratories; installation, mounting,
repair and maintenance of devices and equipment for medical
purposes, laser and peripheral systems, laser devices and their
components; training for handling scientific instruments and
apparatus for research in laboratories; training for handling
devices and equipment for medical purposes, laser systems, laser
devices and their components. Priority Filing Date: November 24,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 86 609.7/10 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on January 15, 2001
under No. 300 86 609 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LIGHT en association avec les
marchandises systèmes laser périphériques, nommément lasers
à des fins médicales, tomomètres laser à des fins médicales,
barreaux laser à des fins médicales, dispositifs de guidage de
faisceaux laser à des fins médicales et leurs composants en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
l’exploitation et la commande d’appareils et instruments
médicaux; porteurs de données en tous genres, nommément CD-
ROM dotés de logiciels pour l’exploitation et la commande
d’appareils et instruments médicaux; appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément
appareils et instruments d’essais ophtalmiques, équipement pour
la mesure de l’épaisseur de la peau, pinces, scalpels, perceuses
médicales, machines à couper, tubes de drainage à des fins
médicales, pulvérisateurs à des fins médicales, instruments
thérapeutiques à lampe UV, instruments thérapeutiques à lampe
à infrarouge, supports d’instrument, tables à instruments, fauteuils

pour fins médicales et dentaires, lits conçus spécialement à des
fins médicales, blocs d’intervention dentaire, fauteuils dentaires,
appareils à chauffer à des fins thérapeutiques; membres, yeux et
dents artificiels; articles orthopédiques, nommément instruments
orthopédiques dermatologiques; matériel de suture, nommément
instruments de suture, aiguilles de suture, fibres de suture pour
interventions médicales, fils chirurgicaux; systèmes à laser et
périphériques, nommément lasers à des fins médicales,
tomomètres laser à des fins médicales, tiges laser à des fins
médicales, dispositifs de guidage par faisceau laser à des fins
médicales et leurs composants. SERVICES: Installation,
montage, réparation et entretien d’instruments et d’appareils
scientifiques pour fins de recherche en laboratoire; installation,
montage, réparation et entretien de dispositifs et d’équipement à
usage médical, systèmes laser et périphériques, dispositifs laser
et leurs éléments; formation ayant trait à l’utilisation d’instruments
et d’appareils scientifiques utilisés à des fins de recherche en
laboratoire; formation ayant trait à l’utilisation de dispositifs et
d’équipement utilisés à des fins médicales, systèmes laser,
dispositifs laser et leurs éléments. Date de priorité de production:
24 novembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 86
609.7/10 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 janvier
2001 sous le No. 300 86 609 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.

1,088,169. 2001/01/05. SOCIETE GENERALE, société anonyme
française, 29 Boulevard Haussmann, 75009 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 

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

SERVICES: Tenue administrative de comptes; services en
matière de publicité et de promotion et services de conseil s’y
rapportant pour le bénéfice des tiers nommément conception et
élaboration de publicité radiophonique et télévisée; services de
conseil dans le domaine des affaires pour le bénéfice des tiers,
nommément conseils dans le domaine de la finance, tous ces
services étant fournis en ligne ou en temps différé à partir de
systèmes de traitement de données, de bases de données
informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques y
compris Internet et le réseau mondial Web; publicité nommément
distribution de prospectus, d’échantillons; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau
nommément traitement de texte, secrétariat, tenue de livres;
services d’abonnement de journaux pour des tiers; conseils,
informations ou renseignement d’affaires pour le bénéfice des
tiers dans le domaine de la finance; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou
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de publicité; gestion financière de comptes et gestion des moyens
de paiement des entreprises, des investisseurs institutionnels et
des banques, traitement des mouvements de fonds, fourniture
d’informations financières; services d’information relatifs aux
affaires financières et bancaires et à l’immobilier fournis en ligne
ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données, de bases de données informatiques ou de réseaux
informatiques, y compris Internet et le réseau mondial Web;
affaires financières et monétaires nommément opérations de
change, vérification de chèques, opérations de compensations
(change), émission de bons de valeur, émission de chèques de
voyage, services fiduciaires, estimation numismatique, agences
de crédit, services d’analyse financière, services de crédit-bail,
services de courtage en bourse; services de financement; affaires
immobilières nommément estimations et expertises immobilières,
gérance de biens immobiliers, location de biens immobiliers,
agences immobilières, évaluation de biens immobiliers,
consultations en matières d’affaires immobilières et de placement
immobiliers, recouvrement de loyers; caisses de prévoyance;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; gérance
d’immeubles; télécommunications nommément communications
par services télématiques nommément messagerie électronique
vocale nommément enregistrement, stockage et transmission
ultérieure de messages vocaux, messagerie électronique différée,
transmission de télégrammes, communications par terminaux
d’ordinateurs nommément transmission d’émissions,
transmission électronique de messages et de données,
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux électroniques; agences de presse et d’information;
services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens nommément électroniques,
informatiques et téléphoniques nommément services de
messagerie électronique nommément transmission électronique
de messages et de données, messagerie électronique différée,
nommément services de courrier électronique, services de
messagerie électronique vocale, nommément l’enregistrement, le
stockage et la livraison ultérieure de messages vocaux; services
de transmission, de communication et de télécommunication de
messages, d’informations et de toutes autres données
nommément ceux fournis en ligne ou en temps différé à partir de
systèmes de traitement de données, de bases de données
informatiques ou de réseaux informatiques, nommément Internet
et le réseau mondial Web nommément forums entre utilisateurs;
services de courrier et de messagerie électronique et
informatique; services de fourniture d’informations et de nouvelles
par télécommunication; transmission d’information accessibles
par codes d’accès, par serveurs de traitement de données; par
serveurs de bases de données informatiques, par réseaux
informatiques y compris Internet et le réseau mondial Web;
transmission de textes, de documents électroniques, de bases de
données, de graphiques et d’informations audiovisuelles
accessibles par codes d’accès par ordinateur et par réseau de
télécommunication y compris l’Internet; transmission de
programmes d’ordinateurs accessibles par code d’accès par des
interfaces de pages réseau personnalisées; transmission de
publications périodiques et autres imprimés concernant l’Internet
par ordinateurs et par réseau de communication; services de
communication (transmission) en temps réels entre les utilisateurs
d’ordinateurs sur Internet et sur le réseau mondial Web; services

de télécommunication fournis par l’intermédiaire du réseau
Internet nommément forums entre utilisateurs. Date de priorité de
production: 07 juillet 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2238551 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 29 décembre 2000 sous le No. 00 3074095
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Administrative account maintenance; advertising and
promotion services and related consulting services for the benefit
of third parties, namely design and development of radio and
television advertising; business consulting services for the benefit
of third parties, namely financial consultancy, all of these services
being offered on-line or in non-real time from data processing
systems, computer databases or computer or telematic networks,
including the Internet and the World Wide Web; advertising,
namely the distribution of flyers, samples; business management;
business administration; office work, namely word processing,
secretarial work, bookkeeping; newspaper subscription services
for third parties; business advice, news or information for the
benefit of third parties in the field of finance; accounting; document
reproduction; placement agencies; computer file management;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; financial account management and management of
methods of payment for businesses, institutional investors and
banks, processing the flow of funds, provision of financial
information; information services relating to financial, banking and
real estate matters provided on line or off line from data
processing systems, computer databases or computer networks,
including the Internet and the World Wide Web; financial and
monetary business services, namely foreign exchange, cheque
verification, clearing (change), issue of tokens of value, issue of
traveller’s cheques, trusteeship services, numismatic appraisals,
credit bureaus, financial analysis services, financial lease
services, securities brokerage services, financing services; real
estate services, namely real estate appraisal and assessment,
real estate management, real estate rental, real estate agencies,
real property appraisal, real estate and real estate investment
consultancy, rent collection; contingency funds, issue of traveller’s
cheques and letters of credit; building management;
telecommunications namely communications via telematic
services, electronic voice messaging, namely the recording,
storage and subsequent transmittal of voice messages, off-line
electronic messaging, transmittal of telegrams, communication via
computer terminals, namely transmission of programs, electronic
transmission of messages and data, electronic transmission of
data and documents via electronic terminals; press and
information agencies; services for the transmission,
communication and telecommunication by all means, namely
electronic messaging services, electronic messaging services,
namely electronic transmittal of messages and data, off-line
electronic messaging, namely e-mail services, electronic voice
messaging services, namely the recording, storage and
subsequent delivery of voice messages; services for the
transmission, communication and telecommunication of
messages, information and all other data namely, data provided
on-line or off-line from data processing systems, computer
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databases or computer networks, namely Internet and the World
Wide Web, namely chat rooms for users; e-mail and electronic
messaging and computer services; services to provide information
and news via telecommunications; transmission of information
accessible via access codes, by data processing servers; by
computer database servers, by computer networks including the
Internet and the World Wide Web; transmission of texts, electronic
documents, databases, graphics and audiovisual information
accessible via access codes via computer and by
telecommunications network, including the Internet; transmission
of computer programs accessible by access codes through
interfaces of customized network pages; transmission of
periodicals and other printed matter about the Internet via
computers and via communication networks; communication
services (transmission) in real time between computer users on
the Internet and the World Wide Web; telecommunication services
provided via the Internet, namely user chat rooms. Priority Filing
Date: July 07, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2238551 in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for FRANCE on
December 29, 2000 under No. 00 3074095 on services.

1,089,507. 2001/01/18. Safety Boss Ltd., 921 -9 Avenue S.E.,
Calgary, ALBERTA, T2G0S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Firefighting and blowout control equipment, namely: fire
trucks, pumper trucks, all terrain and tracked firefighting vehicles,
fire suppressors and/or extinguishers in the nature of fluids, foams
and powders, athay wagons, cranes, booms, ultra-high pressure
water jets, metal cutters, saws, cutting torches, high pressure
cutting jets, drills for drilling into high pressure pipelines, manual
and electronic gas detectors, breathing air trailers; tools, namely:
hand tools and power tools; safety equipment, namely: confined
entry safety vehicles; and promotional merchandise, namely:
badges, decals, pens, pins, caps, mugs, calendars and notepads.
SERVICES: Firefighting services; oilfield, hydrocarbon, land fill,
hydrogen sulphide and industrial firefighting and emergency
response services; well blowout and wild well control services;
loss control management, safety program design and
implementation, emergency response planning, safety auditing
and on-site safety management services all in the oil and gas,
pipeline and industrial business sectors; training services in
relation to hydrogen sulphide, industrial, land fill and hydrocarbon
firefighting, driver training, first aid, CPR, TDG, WHIMIS, search
and rescue, well control, well management and emergency
response; design and administration of corporate training

programs for emergency response planning and implementation;
rental of safety, firefighting and blowout control equipment, tools
and clothing; and the custom design and manufacture of safety,
firefighting and blowout control equipment, tools and clothing for
others. Used in CANADA since at least as early as 1956 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de sapeurs-pompiers et de
contrôle d’éruptions, nommément : camions de pompiers,
camions-citerne, véhicules de lutte contre les incendies tous
terrains et chenillés, suppresseurs d’incendies et/ou extincteurs
d’incendies sous forme de fluides, mousses et poudres, wagons
Athey, grues, bômes, jet d’eau ultra-haute pression, outils de
coupe de métal, scies, chalumeaux coupeurs, jets de coupe haute
pression, perceuses pour le perçage dans des pipelines haute
pression, détecteurs de gaz manuels et électroniques, remorques
d’air de respiration; outils, nommément : outils à main et outils
électriques; équipement de sécurité, nommément : véhicules de
sécurité à entrée contrôlée; et articles promotionnels,
nommément : insignes, décalcomanies, stylos, épingles,
casquettes, grosses tasses, calendriers et bloc-notes.
SERVICES: Services de lutte contre l’incendie; services de lutte
contre l’incendie et d’intervention d’urgence visant les champs
pétroliers, les hydrocarbures, les lieux d’enfouissement,
l’hydrogène sulfuré et les causes industrielles; services de
maîtrise de jaillissement incontrôlé de puits; services de gestion
de maîtrise des pertes, de conception et de mise en úuvre de
programme de sécurité, de planification d’intervention d’urgence,
de vérification de la sécurité et de gestion de la sécurité sur place,
tous dans les secteurs des affaires pétrolières et gazières, des
pipelines et industrielles; services de formation en rapport avec les
domaines suivants : lutte contre les incendies d’hydrogène
sulfuré, industriels, des lieux d’enfouissement et d’hydrocarbures,
formation de conducteur, premiers soins, RCR, TMD, SIMDUT,
recherche et sauvetage, contrôle d’un puits, gestion d’un puits et
intervention d’urgence; conception et administration de
programmes de formation du personnel pour planification et mise
en úuvre d’intervention d’urgence; location d’équipement, d’outils
et de vêtements de sécurité, de lutte contre l’incendie et de
maîtrise de jaillissement incontrôlé de puits; et conception
personnalisée et fabrication à la demande d’équipement, d’outils
et de vêtements de sécurité, de lutte contre l’incendie et de
maîtrise de jaillissement incontrôlé de puits pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1956 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,092,282. 2001/02/12. Diana Yampolsky, 5891A Bathurst Street,
Toronto, ONTARIO, M2R1Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SANDERSON,
(SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN STREET, SUITE 404,
TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 

Vocal Science 
The right to the exclusive use of the word VOCAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Buttons. (2) T-shirts. (3) Mugs. (4) Pens. (5)
Brochures and pamphlets. (6) Posters, note pads, memo pads. (7)
Magazine and newspaper articles. (8) An instructional book. (9)
Motion picture film; billboards, badges and plates; clothing
namely, overalls, rompers, sweaters, sport shirts, knit shirts,
aprons, tank tops, scarves, woven shirts, jeans, bathing trunks,
shorts, vests, jackets, coats, hats; buckles, towels, cushions; adult
and children’s board, electronic and video games, pre-recorded
video discs containing music and instructional information, pre-
recorded compact discs containing music and instructional
information, computer games, puzzles, educational toys,
mechanical toys, plastic toys, plush toys and paper toys; dolls;
adhesive stickers and decals, patches, folders, souvenir items,
namely, booklets, pennants, flags, statuettes, souvenir albums,
piggy banks, bottles and flasks; lunch buckets; balloons; printed
matter, song book folios, paper goods, and stationery, namely
cards, bulletin boards, writing paper, post cards, clipboards,
pencils, crayons, diaries, gift wrap, guest books, paper weights,
pencil cases, pencil sharpeners, rulers, bumper stickers, stickered
packets; heat transfers, crests, emblems, iron-on decals, plates,
cups, napkins, and tape covers, sports and athletic equipment,
namely tote bags, athletic bags, duffle bags, photographic
equipment cases, shoulder bags, card holders, key chains,
handbags, school bags, key tabs, umbrellas, and beach bags,
coasters and place mats; illustrations on record covers and pre-
recorded covers, commercial and other art, namely graphics,
paintings, lithographs, matchbook covers, sculptures of wood,
plastic, metal, clay and glass and any combination thereof; soaps;
clocks; footwear, namely running shoes, sandals and slippers.
SERVICES: (1) The provision of vocal lessons, training, and
consulting related to public speaking and personal and
professional singing and recording, voice training and
performance seminars, demonstrations and workshops, individual
and group instruction and counselling in relation to voice, vocal
chord health and healing and vocal performances in the corporate
management and entertainment industries. (2) Operation of a
web-site accessible via the internet specifically providing
information related to the vocal instruction, training, performance,
development, consulting, workshops, and seminars. (3)
Entertainment services in the nature of motion picture films. (4)
Production of and appearances on radio and television talk-
shows. Used in CANADA since at least as early as 1984 on wares
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and on services (1); 1993 on services
(4); 1996 on services (2); 1999 on wares (8). Proposed Use in
CANADA on wares (9) and on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Boutons. (2) Tee-shirts. (3) Grosses
tasses. (4) Stylos. (5) Brochures et prospectus. (6) Affiches, blocs-
notes. (7) Articles de magazines et de journaux. (8) Un livre
d’enseignement. (9) Film de cinéma; panneaux d’affichage,
insignes et assiettes; vêtements, nommément salopettes,
barboteuses, chandails, chemises sport, chemises en tricot,
tabliers, débardeurs, foulards, chemises tissées, jeans, caleçons
de bain, shorts, gilets, vestes, manteaux, chapeaux; boucles,
serviettes, coussins; jeux de table électroniques et vidéo pour
adultes et enfants, vidéodisques préenregistrés contenant de la
musique et de l’information pédagogique, disques compacts

préenregistrés contenant de la musique et de l’information
pédagogique, jeux sur ordinateur, casse-tête, jouets éducatifs,
jouets mécaniques, jouets en plastique, jouets en peluche et
jouets en papier; poupées; autocollants et décalcomanies,
appliques, chemises, souvenirs, nommément livrets, fanions,
drapeaux, statuettes, albums-souvenirs, tirelires, bouteilles et
flacons; boîtes à lunch; ballons; imprimés, feuillets de livres de
chants, articles en papier, et papeterie, nommément cartes,
babillards, papier à écrire, cartes postales, planchettes à pince,
crayons, crayons à dessiner, 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 au
fer chaud, assiettes, tasses, serviettes de table, et étuis à
cassette, équipement de sport et d’athlétisme, nommément
fourre-tout, sacs d’athlétisme, polochons, 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, sous-verres et napperons; illustrations sur
pochettes de disques et pochettes préenregistrées, art
commercial et autres formes d’art, nommément graphiques,
peintures, lithographies, cartons d’allumettes, sculptures de bois,
plastique, métal, terre cuite et verre et toutes combinaisons de ces
produits; savons; horloges; articles chaussants, nommément
chaussures de course, sandales et pantoufles. SERVICES: (1)
Fourniture de leçons vocales, de formation et de consultation en
matière d’art oratoire et de chant et d’enregistrement personnels
et professionnels, séminaires, démonstrations et ateliers de
formation et d’exécution vocales, enseignement et counselling
individuels et collectifs en rapport avec la voix, la santé et le
rétablissement des chordes vocales et représentations vocales
dans les industries de gestion des entreprises et du
divertissement. (2) Exploitation d’un site Web accessible au
moyen d’Internet fournissant spécifiquement de l’information
concernant les sujets suivants : enseignement vocal, formation,
performance, développement, consultation, ateliers et séminaires.
(3) Services de divertissement sous forme de films
cinématographiques. (4) Production d’émissions-débats à la radio
et à la télévision, et apparitions à ces émissions. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les
services (1); 1993 en liaison avec les services (4); 1996 en liaison
avec les services (2); 1999 en liaison avec les marchandises (8).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (9)
et en liaison avec les services (3).

1,093,753. 2001/02/21. 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 

NEVADENT 
WARES: Dentifrice; tooth brushes. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on April 18, 1996 under No. 396
04 265 on wares.
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MARCHANDISES: Dentifrices; brosses à dents. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 avril 1996 sous le No. 396 04
265 en liaison avec les marchandises.

1,094,691. 2001/03/02. Ischemia Technologies, Inc., 4600 West
60th Avenue, Arvada, Colorado 80003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

IMA 
WARES: (1) Diagnostic test kits for clinical or medical laboratory
use; medical diagnostic reagents. (2) Diagnostic test kits for
clinical or medical laboratory use in the field of ischemia; medical
diagnostic reagents. Priority Filing Date: January 29, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
045,466 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2004 under
No. 2803513 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Trousses d’épreuves diagnostiques pour
usage de laboratoire clinique ou médical; réactifs de diagnostic
médical. (2) Trousses d’épreuves diagnostiques pour usage de
laboratoire clinique ou médical dans le domaine de l’ischémie;
réactifs de diagnostic médical. Date de priorité de production: 29
janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
045,466 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 06 janvier 2004 sous le No. 2803513 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,094,969. 2001/03/06. STARWOOD GROUP INC., 188
Eglington Avenue East, Suite 800, Toronto, ONTARIO, M4P2X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

 

The right to the exclusive use of the words METROPOLITAN
HOTEL & CONDOMINIUMS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Linen (bath) namely towels, face cloths and mats. (2)
Linen (bed) namely sheets, blankets, bed spreads, mattress
covers, pillow cases, duvets, and duvet covers. (3) Soap (skin);
lotion namely skin lotions, face lotions, body lotions, and foot
lotions; oil (body); oil (bath); shampoo; conditioner (hair); and
conditioner (skin). (4) Shower caps and shoe polishing cloths. (5)
Bathrobes and slippers. (6) Shirts, sweaters, t-shirts, sweatshirts,
pants, sweatpants, shorts, jackets, coats, and hats. SERVICES:
Hotel services; provision of rental lodging; provision of hotel guest
rooms; concierge services; restaurant services; catering services;
provision of facilities for business and social functions and events.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Lingerie (bain), nommément serviettes,
débarbouillettes et tapis. (2) Literie, nommément draps,
couvertures, couvre-lits, revêtements de matelas, taies d’oreiller,
couettes et housses de couette. (3) Savon (pour la peau); lotion,
nommément lotions pour la peau, lotions pour le visage, lotions
pour le corps et lotions pour les pieds; huile (pour le corps); huile
(pour le bain); shampoing; revitalisants (pour les cheveux); et
revitalisants (pour la peau). (4) Bonnets de douche et chiffons de
polissage pour chaussures. (5) Robes de chambre et pantoufles.
(6) Chemises, chandails, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons, pantalons de survêtement, shorts, vestes, manteaux et
chapeaux. SERVICES: Services d’hôtellerie; fourniture
d’hébergement de location; fourniture de chambres d’hôtel;
services de conciergerie; services de restauration; services de
traiteur; fourniture d’installations pour réceptions d’entreprises et
pour réceptions et événements à caractère social. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,094,970. 2001/03/06. STARWOOD GROUP INC., 188 Eglinton
Avenue East, Suite 800, Toronto, ONTARIO, M4P2X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

THE SOHO METROPOLITAN HOTEL 
The right to the exclusive use of the words METROPOLITAN
HOTEL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Linen (bath) namely towels, face cloths, and mats.
(2) Linen (bed) namely sheets, blankets, bed spreads, mattress
covers, pillow cases, duvets, and duvet covers. (3) Soap (skin);
lotion namely skin lotions, face lotions, body lotions, and foot
lotions; oil (body); oil (bath); shampoo; conditioner (hair); and
conditioner (skin). (4) Shower caps and shoe polishing cloths. (5)
Bathrobes and slippers. (6) Shirts, sweaters, t-shirts, sweatshirts,
pants, sweatpants, shorts, jackets, coats, and hats. SERVICES:
Hotel services; provision of rental lodging; provision of hotel guest
rooms; hotel-related services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Lingerie (bain), nommément serviettes,
débarbouillettes et tapis. (2) Literie, nommément draps,
couvertures, couvre-lits, revêtements de matelas, taies d’oreiller,
couettes et housses de couette. (3) Savon (pour la peau); lotion,
nommément lotions pour la peau, lotions pour le visage, lotions
pour le corps et lotions pour les pieds; huile (pour le corps); huile
(pour le bain); shampoing; revitalisants (pour les cheveux); et
revitalisants (pour la peau). (4) Bonnets de douche et chiffons de
polissage pour chaussures. (5) Robes de chambre et pantoufles.
(6) Chemises, chandails, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons, pantalons de survêtement, shorts, vestes, manteaux et
chapeaux. SERVICES: Services d’hôtellerie; fourniture de
logements locatifs; fourniture de chambres d’hôtel; fourniture de
services dans le domaine de l’hôtellerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,095,270. 2001/03/08. ORIGINS NATURAL RESOURCES 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 

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

WARES: Skin care preparations, skin cleansing preparations,
facial cleansing preparations, body cleansing preparations, facial
cleansing face powder. Priority Filing Date: December 22, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
184,951 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
composés nettoyants pour la peau, préparations nettoyantes pour
le visage, préparations nettoyants pour le corps, poudre
nettoyants pour le visage. Date de priorité de production: 22
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/184,951 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,897. 2001/03/14. BLACKICE BY DESIGN INC., 730 St.
Clarens Ave., Suite 703, Toronto, ONTARIO, M6H4E8 

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

WARES: Infant, toddler, junior, misses, women’s, men’s and
maternity clothing; namely, athletic sweat suits, bathing trunks,
bathrobes, belts for clothing, bibs, blazers, blouses, boleros, bras,
bustiers, buttons, capes, cardigans, clothing patches, coats,
corsets, crop tops, dresses, gloves, housecoats, jackets, jeans,
jerseys, jogging suits, jumpers, jumpsuits, knitted and woven tops
and bottoms, leggings, leotards, mittens, neckties, nightgowns,
overalls, overcoats, pajamas, pants, pantsuits, panty hose,
parkas, polo shirts, ponchos, pullovers, raincoats, robes, rompers,
scarves, scuffs, shawls, shirts, shorts, skirts, sleepwear, slippers,
socks, sports coats, stockings, stretchies, suits, suspenders,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimwear, tank tops, thermal
underwear, ties, trousers, t-shirts, turtlenecks, underclothing belts,
undergarments, undershirts, unitards, vests, zippers both plastic
and metal, umbrellas, tote bags, beach blankets, beach towels,
headwear, namely hats, caps, visors, bandannas, footwear,
namely, boots, dress shoes, casual shoes, athletic shoes,
sandals, slippers, diaper bags, baby backpacks, baby carriers
worn on the body, shoulder bags, sleeping bags, hang tags on
clothing, belt buckles, decorative ribbons, namely laces, shoe
laces, construction toys; toy vehicles; play figures; infant’s rattles;
stacking toys; wheeled push toys; infant toys; baby or children’s
multiple activity toys; toybuilding blocks; ride-on toys; toy boxes;
plush toys, play figures, baby bottles, sunglasses. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, enfants en bas âge,
jeunes, jeunes filles, femmes et pour hommes et vêtements de
maternité, nommément survêtements d’athlétisme, caleçons de
bain, robes de chambre, ceintures pour vêtements, bavoirs,
blazers, chemisiers, boléros, soutiens-gorge, bustiers, macarons,
capes, cardigans, renforts pour vêtements, manteaux, corsets,
hauts courts, robes, gants, robes d’intérieur, vestes, jeans,
jerseys, tenues de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons,
hauts et bas tricotés et tissés, caleçons, léotards, mitaines,
cravates, robes de nuit, salopettes, paletots, pyjamas, pantalons,
pantailleurs, bas-culottes, parkas, polos, ponchos, pulls,
imperméables, peignoirs, barboteuses, foulards, manchettes,
châles, chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, pantoufles,
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chaussettes, vestes sport, mi-chaussettes, collants, costumes,
bretelles, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, débardeurs, sous-vêtements
isolants, cravates, pantalons, tee-shirts, chandails à col roulé,
ceintures à sous-vêtements, sous-vêtements, gilets de corps,
unitards, gilets, fermetures à glissière en plastique et en métal,
parapluies, fourre-tout, couvertures de plage, serviettes de plage,
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières,
bandanas, articles chaussants, nommément bottes, chaussures
habillées, souliers tout aller, chaussures d’athlétisme, sandales,
pantoufles, sacs à couches, sacs à dos pour bébés, porte-bébés
portés sur le corps, sacs à bandoulière, sacs de couchage,
étiquettes volantes on vêtements, boucles de ceinture, rubans
décoratifs, nommément lacets, jouets de construction; véhicules-
jouets; personnages-jouets; hochets; jouets empilables; jouets
avec roues à pousser; jouets pour bébés; jouets multi-activités
pour bébés ou enfants; blocs de construction jouets; jouets
enfourchables; boîtes à jouets; jouets en peluche, personnages-
jouets, biberons, lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,096,500. 2001/03/19. TRADE AIR, INC., 10441 N.W. 28th
Street, Unit 107, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

SERVICES: Operation of a business for the sale of aircraft parts.
Used in CANADA since at least 1991 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de pièces d’aéronefs. Employée au CANADA depuis au
moins 1991 en liaison avec les services.

1,097,714. 2001/03/27. ALFRED DUNHILL LIMITED, 30 Duke
Street, St. James’s, London, SW1Y 6DL, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XCENTRIC 
WARES: (1) Money clips; lighters, ashtrays, humidors, cigar
cutters, pipes, cigar cases, cigarette cases, cigar holders and
cigarette holders; belt buckles of precious metals or coated
therewith; jewellery, cufflinks; tie bars; tie clips; tie pins, lapel pins,
collar and shirt studs; precious stones; watches, clocks, watch
straps, watch bracelets; parts and fittings for all the aforesaid
goods; roller ball pens and propelling pencils; pouches for writing
instruments, gift cases for writing instruments, ink and refills, non-
electronic personal organizers, desk sets, fountain pens, ball point
pens and pencils, pen and pencil holders; paperweights, diaries;

inkwells and ink stands; parts and fittings for all the aforesaid
goods; goods made of leather and imitations of leather trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery; luggage, bags and cases; handbags,
shooting sticks; briefcases, attache cases, document holders and
cases, holdalls, pochettes, suit-carriers, credit card cases and
holders, key cases, wallets, purses, passport holders, cheque
book holders, computer cases; parts and fittings for all the
aforesaid goods; clothing namely suits, trousers, jackets, jumpers,
sweaters, shorts, underwear, coats, braces for trousers,
cardigans, raincoats, pajamas, nightshirts, dressing gowns,
swimming trunks, waistcoats, blousons, shirts, t-shirts, polo shirts,
socks; footwear namely shoes, boots, and slippers; headgear
namely caps and hats; scarves, belts, ties, gloves, cravats; and
matches. (2) Watches, watch straps and watch bracelets. Priority
Filing Date: December 21, 2000, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2256424 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered
in or for UNITED KINGDOM on April 05, 2002 under No. 6429 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pinces à billets; briquets, cendriers,
humidificateurs, coupe-cigares, pipes, étuis à cigares, étuis à
cigarettes, fume-cigares et fume-cigarettes; boucles de ceinture
en métaux précieux ou recouverts de métaux précieux; bijoux,
boutons de manchettes; pinces à cravate; pince-cravates;
épingles à cravate, épingles de revers, boutons de col et boutons
de chemise; pierres précieuses; montres, horloges, bracelets de
montre, montres-bracelets; pièces et accessoires pour tout le
matériel précité; stylos à bille et porte-mines; petits sacs pour
instruments d’écriture, étuis-cadeaux pour instruments d’écriture,
encre et recharges, agendas non électroniques, nécessaires de
bureau, stylos à encre, stylos à bille et crayons, porte-stylos et
porte-crayons; presse-papiers, agendas; encriers; pièces et
accessoires pour tout le matériel précité; articles de cuir et de
similicuir, malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie; bagages, sacs et étuis; sacs à
main, supports de tir; porte-documents, mallettes à documents,
porte-documents et étuis à documents, sacs fourre-tout,
pochettes, porte-costumes, porte-cartes de crédit, étuis à clés,
portefeuilles, bourses, porte-passeports, porte-chéquiers, étuis
pour ordinateurs; pièces et accessoires pour tout le matériel
précité; vêtements, nommément costumes, pantalons, vestes,
chasubles, chandails, shorts, sous-vêtements, manteaux,
bretelles pour pantalons, cardigans, imperméables, pyjamas,
chemises de nuit, robes de chambre, caleçons de bain, gilets,
blousons, chemises, tee-shirts, polos, chaussettes; articles
chaussants, nommément souliers, bottes et pantoufles; couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux; foulards, ceintures,
cravates, gants, cache-cols; et allumettes. (2) Montres, bracelets
de montre et montres-bracelets. Date de priorité de production: 21
décembre 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2256424 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 avril 2002 sous
le No. 6429 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,097,794. 2001/03/28. CREO INC., 3700 Gilmore Way, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA, V5G4M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX
49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

LEAF 
WARES: Digital camera backs, image processing software for
digital cameras. Used in CANADA since at least as early as April
04, 2000 on wares. Priority Filing Date: November 06, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
161,223 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2003 under
No. 2,798,289 on wares.

MARCHANDISES: Dos magasins d’appareils-photos
numériques, logiciels de traitement d’images pour appareils-
photos numériques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 avril 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 06 novembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/161,223 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003
sous le No. 2,798,289 en liaison avec les marchandises.

1,098,242. 2001/04/03. FROST INCORPORATED, 2020 Bristol,
N.W., Grand Rapids, Michigan 49504, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FROST 
WARES: Conveyor system components, chains, chain
attachment brackets and parts thereof, rails, I-beams; material
handling equipment and system components, conveyors,
conveyor parts, conveyor wheels, conveyor roller assemblies,
cam followers, trolley wheels, bearings, ball bearings, roller
bearings, needle bearings, brackets, trolley brackets and
lubricators. Used in CANADA since at least as early as 1980 on
wares.

MARCHANDISES: Composants de système de convoyeur,
chaînes, supports de chaînes d’attache et pièces connexes, rails,
poutres en I; composants de système et d’équipement de
manutention de matériau, convoyeurs, pièces de convoyeur,
roues de convoyeur, appuis à rouleaux pour convoyeurs, galets
suiveurs, galets de chariot, roulements, roulements à billes,
roulements à rouleaux, roulements à aiguilles, supports, supports
et lubrifiants de chariot. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

1,098,752. 2001/04/11. T. Rowe Price Group, Inc., 100 East Pratt
Street, Baltimore, Maryland 21202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL.
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9 

T. ROWE PRICE 
SERVICES: Mutual fund investment services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 21, 1988 under No. 1,493,517 on
services.

SERVICES: Services d’investissement de fonds mutuels.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 21 juin 1988 sous le No. 1,493,517 en liaison avec les services.

1,099,009. 2001/04/10. MEDAREX, INC. (a New Jersey
corporation), 70 State Street, Princeton, New Jersey, 08540,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

ULTIMAB 
WARES: Transgenic living animals for laboratory use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux transgéniques vivants pour usage
en laboratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,099,736. 2001/04/17. TAYLOR MANUFACTURING
INDUSTRIES INC., 255 Biscayne Crescent, Brampton,
ONTARIO, L6W4R2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 

OZ 
WARES: (1) Fixed and free standing single and multi-level
modular structures, kiosks and shelters, exhibit, display and trade
show presentation systems; product displays and racking; lighting
and audio-visual system supports; lifting devices, turnables and
motion structures namely, amusement rides ; and signage,
displays, back-lit light boxes and edge-lit light boxes for
advertising, promotion and information purposes; and parts and
accessories for all of the foregoing, namely, metallic and non-
metallic frames, tubes, housings, extrusions and channel beams,
spans, decking, deck plates, panels, poles and cross-members,
levelers, clamps, screw locks, capping, cap locks, stairs and
railings; (2) Fixed and free standing interior and exterior partitions
and partition systems; (3) Theatrical and performance stages and
theatrical and performance stage structures; (4) Modular furniture
and seating, and modular furniture and seating systems
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(excluding office chairs). SERVICES: Consulting services in the
nature of the design and construction on behalf of others and to
specification supplied or approved by others of: fixed and free
standing single and multi-level modular structures, kiosks and
shelters, exhibit, display and trade show presentation systems;
product displays and racking; lighting and audio-visual system
supports; lifting devices, turnables and motion structures namely,
amusement rides; and signage, displays, back-lit light boxes and
edge-lit light boxes for advertising, promotion and information
purposes; and parts and accessories for all of the foregoing,
namely, metallic and non-metallic frames, tubes, housings,
extrusions and channel beams, spans, decking, deck plates,
panels, poles and cross-members, levelers, clamps, screw locks,
capping, cap locks, stairs and railings; fixed and free standing
interior and exterior partitions and partition systems;theatrical and
performance stages and theatrical and performance stage
structures; modular furniture and seating, and modular furniture
and seating systems. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Structures modulaires fixes ou sur pieds à
un ou plusieurs étages, kiosques et abris, systèmes de
présentation pour expositions, affichages et salons
professionnels; présentoirs et étalages de produits; supports pour
systèmes audiovisuels et d’éclairage; dispositifs de levage,
structures mobiles et rotatives, nommément manèges; et
panneaux de signalisation, panneaux d’affichage, caissons
lumineux rétroéclairés et caissons lumineux à éclairage
périphérique pour publicité, promotion et information; et pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées,
nommément cadres métalliques et non métalliques, tubes,
boîtiers, pièces extrudées et poutrelles en U, traverses, platelage,
plaques de terrasses, panneaux, pôles et membrures, appareils
de mise à niveau, brides de serrage, dispositifs de verrouillage
vissés, couvercles, verrous de couvercle, escaliers et rampes; (2)
Cloisons et ensembles de cloisons d’intérieur et d’extérieur fixes
et amovibles. (3) Scènes de théâtre et de spectacle et structures
de scène de théâtre et de spectacle. (4) Meubles et sièges
modulaires et meubles et systèmes de sièges modulaires
(excluant sièges de bureau). SERVICES: Services de
consultation en conception et en construction, pour le compte de
tiers, et selon les spécifications fournies ou approuvées par des
tiers, de structures modulaires, fixes et autoportantes, à simple
niveau ou à plusieurs niveaux, de kiosques et d’abris, d’éléments
d’exposition, et de systèmes de présentation pour expositions et
salons professionnels; éléments et rayons pour la présentation de
produits; supports pour systèmes d’éclairage et systèmes
audiovisuels; dispositifs de levage, structures rotatives et mobiles,
nommément manèges; et signalisation, affichage, panneaux à
rétroéclairage et panneaux à éclairage périphérique utilisés pour
fins de publicité, de promotion et d’information; et pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées,
nommément cadres, tubes, boîtiers, pièces extrudées et poutres
profilées, plates-formes, plaques, panneaux, poteaux et
traverses, éléments de mise à niveau, brides de serrage,
systèmes de verrouillage à vis, capuchons, verrous pour
capuchons, escaliers et rampes, métalliques et non métalliques;

cloisons intérieures et extérieures et systèmes de séparation,
fixes et autoportants; scènes pour le théâtre et les représentations
et structures de scènes pour le théâtre et les représentations;
meubles et sièges modulaires, et systèmes de meubles et de
sièges modulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,100,246. 2001/04/20. Nordica S.p.A., Via Montebelluna 5/7,
31040 Trevignano (Treviso), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: (1) Digital and analogic pre-recorded sound and visual
recordings and audiovisual recordings, namely, pre-recorded
audio cassettes, audio tapes, compact discs, video recordings,
solid state memory cartridges, video cassettes, video tapes, laser
discs, video game consoles, minidiscs featuring movies,
animation, music, drawings, graphics and images, for use in
satellite, wireless and cable systems for the purpose of data, video
and audio broadcasting; compact discs players, video cassette
recorders and players, audio cassette recorders, digital audio
tapes players, audio tape recorders, calculators, camera cases,
photographic cameras, video cameras; video game software for
use with computers, video game cartridges; sunglasses,
eyeglasses, eyeglasses cases, eyeglasses chains, eyeglasses
frames, eyeglasses lens; protective helmets for use in sports,
safety or protective goggles, protective visors, safety helmets for
playing sports. (2) Animal skins and animal hides; leather articles
and imitation leather products, namely, credit card cases, billfolds,
fanny packs, waist packs, document cases, passport cases,
cosmetic cases sold empty, portfolios, travelling trunks, suitcases,
luggage, luggage tags, rucksacks, backpacks, bags, namely,
satchels, freetime bags, school bags, duffel bags, handbags,
shoulder bags, clutch bags, all purpose sports bags, beach bags,
attache cases, shopping bags, tote bags, travelling bags, belt
pouches, knapsacks, haversacks, purses, CD holders, leather key
cases, wallets, brief cases; umbrellas, parasols and walking
sticks. (3) Clothing, namely, dresses, shirts, T-shirts, skirts, jeans,
polo shirts, shorts, pants, pantyhose, snow pants, scarves,
pullovers, waistcoats, trousers, vests, parkas, sweaters, blazers,
gaiters, leggings, belts, suspenders, wrist bands, head bands,
hats, blouses, socks, stockings, ski suits and sports suits in
general, ear flaps, bandanas, collars, sun visors, jerkins, slacks,
mittens, tank tops, cardigans, jumpers, nightgowns, lingerie, body
suits, caps, bathing suits, bath robes, jogging suits, gloves, coats,
jackets and wind resistant jackets; footwear, namely, ski boots,
snowboard boots, athletic shoes, sport shoes, boots, dress shoes,
casual shoes, hiking shoes, trekking shoes, sneakers, slippers,
sandals, clogs. (4) Sporting articles, namely basketballs,
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backboards, soccer balls, volleyballs, tennis balls, tennis rackets,
paddleball and badminton rackets, squash rackets, water skis,
surf boards, exercise bars, exercise machines, stationary exercise
bicycles, trampolines, weights, roller skis, roller skates, in-line
skates, ice skates, skateboards, snowboards, snowboard
bindings, golf clubs, golf balls, skis, golf bags, ski bags, ski
bindings, snow sleds, ski boards, table tennis bats, table tennis
paddles, racquetball paddles, sports balls, snow skis, ski goggles,
ski poles, ski boot cases, boxing gloves, elbow, wrist and knee
protectors; gymnastic articles, namely gymnastic rings, parallel
bars, uneven bars, balance beams, Christmas tree ornaments and
decorations; parlor games, board games, card games, ball
games, toss games, bubble bath toys, ride-on toys, checker-
boards, checkers, chess games, chess game, counters, building
blocks, construction toys, plush toys, electrical action toys, dolls,
toy cars, role playing games. (5) Clothing, namely, dresses, shirts,
T-shirts, skirts, jeans, polo shirts, shorts, pants, pantyhose, snow
pants, scarves, pullovers, waistcoats, trousers, vests, parkas,
sweaters, blazers, gaiters, leggings, belts, suspenders, wrist
bands, head bands, hats, blouses, socks, stockings, ski suits and
sports suits in general, ear flaps, bandanas, collars, sun visors,
jerkins, slacks, mittens, tank tops, cardigans, jumpers,
nightgowns, lingerie, body suits, caps, bathing suits, bath robes,
jogging suits, gloves, coats, jackets and wind resistant jackets;
footwear, namely, snowboard boots, athletic shoes, sport shoes,
boots, dress shoes, casual shoes, hiking shoes, trekking shoes,
sneakers, slippers, sandals, clogs. (6) Sporting articles, namely
basketballs, backboards, soccer balls, volleyballs, tennis balls,
tennis rackets, paddleball and badminton rackets, squash rackets,
water skis, surf boards, exercise bars, exercise machines,
stationary exercise bicycles, trampolines, weights, roller skis,
roller skates, in-line skates, ice skates, skateboards, snowboards,
snowboard bindings, golf clubs, golf balls, golf bags, ski bags, ski
bindings, snow sleds, ski boards, table tennis bats, table tennis
paddles, racquetball paddles, sports balls, snow skis, ski goggles,
ski poles, ski boot cases, boxing gloves, elbow, wrist and knee
protectors; gymnastic articles, namely gymnastic rings, parallel
bars, uneven bars, balance beams, Christmas tree ornaments and
decorations; parlor games, board games, card games, ball
games, toss games, bubble bath toys, ride-on toys, checker-
boards, checkers, chess games, chess game counters, building
blocks, construction toys, plush toys, electrical action toys, dolls,
toy cars, role playing games. (7) Ski boots; skis. Used in CANADA
since at least as early as 1998 on wares (7). Priority Filing Date:
November 08, 2000, Country: ITALY, Application No:
TV2000C000669 in association with the same kind of wares (1),
(2), (3), (4), (7). Used in ITALY on wares (1), (2), (3), (4).
Registered in or for ITALY on November 08, 2000 under No.
00842977 on wares (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA
on wares (1), (2), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et visuels et
audiovisuels numériques et analogiques préenregistrés,
nommément audiocassettes préenregistrées, bandes sonores,
disques compacts, enregistrements vidéo, cartouches de
mémoire à semiconducteurs, cassettes vidéo, bandes vidéo,
disques laser, consoles de jeux vidéo, minidisques contenant des
films, de l’animation, de la musique, des dessins, des graphiques
et des images, pour utilisation dans des systèmes par satellite,

sans fil et de câblodistribution à des fins de diffusion audio, vidéo
et de données; lecteurs de disques compacts, magnétoscopes,
magnétophones, lecteurs de bandes sonores numériques,
magnétophones, calculatrices, étuis d’appareil-photo, appareils-
photos, caméras vidéo; logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec
ordinateurs, cartouches de jeux vidéo; lunettes de soleil, lunettes,
étuis à lunettes, chaînes à lunettes, montures de lunettes, lentilles
de lunettes; casques protecteurs pour utilisation dans les sports,
lunettes de sécurité ou de protection, visières de protection,
casques de sécurité pour la pratique du sport. (2) Peaux
d’animaux et cuir brut; articles de cuir et produits en similicuir,
nommément porte-cartes de crédit, porte-billets, sacs banane,
sacoches de ceinture, porte-documents, étuis à passeports, étuis
à cosmétiques vendus vides, portefeuilles, malles, valises,
bagages, étiquettes à bagages, sacs à dos, sacs, nommément
porte-documents, sacs de loisirs, sacs d’écolier, sacs polochon,
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs de sport
tout usage, sacs de plage, mallettes à documents, sacs à
provisions, fourre-tout, sacs de voyage, petits sacs à ceinture,
havresacs, bourses, boîtes à disques compacts, porte-clés en
cuir, portefeuilles, porte-documents; parapluies, parasols et
cannes. (3) Vêtements, nommément robes, chemises, tee-shirts,
jupes, jeans, polos, shorts, pantalons, bas-culottes, pantalons de
neige, foulards, pulls, gilets, pantalons, gilets, parkas, chandails,
blazers, guêtres, caleçons, ceintures, bretelles, serre-poignets,
bandeaux absorbants, chapeaux, chemisiers, chaussettes, mi-
chaussettes, combinaisons de ski et tenues de sport en général,
rabats de casquette, bandanas, collets, visières, blousons,
pantalons sport, mitaines, débardeurs, cardigans, chasubles,
robes de nuit, lingerie, corsages-culottes, casquettes, maillots de
bain, sorties de bain, survêtements, gants, manteaux, vestes et
blousons coupe-vent; articles chaussants, nommément
chaussures de ski, bottes de planche à neige, chaussures
d’athlétisme, chaussures de sport, bottes, chaussures de ville,
souliers tout aller, chaussures de randonnée, chaussures de
randonnées de haute montagne, espadrilles, pantoufles,
sandales, sabots. (4) Articles de sport, nommément ballons de
basket-ball, panneaux, ballons de soccer, ballons de volley-ball,
balles de tennis, raquettes de tennis, raquettes de paddleball et de
badminton, raquettes de squash, skis nautiques, planches de surf,
barres d’exercice, machines d’exercice, bicyclettes d’exercice
stationnaires, trampolines, poids, skis à roulettes, patins à
roulettes, patins à roues alignées, patins à glace, planches à
roulettes, planches à neige, fixations de planche à neige, bâtons
de golf, balles de golf, skis, sacs de golf, sacs à skis, fixations de
ski, luges, planches à skis, palettes de tennis de table, palettes de
tennis de table, raquettes de racquetball, ballons de sport, skis,
lunettes de ski, bâtons de ski, étuis pour chaussures de ski, gants
de boxe, coudes, protège-poignets et genouillères; articles de
gymnastique, nommément anneaux de gymnastique, barres
parallèles, barres asymétriques, poutres d’équilibre, ornements et
décorations d’arbre de Noël; jeux de société, jeux de table, jeux de
cartes, jeux de balle ou de ballon, jeux à lancer, jouets à bulles
pour le bain, jouets enfourchables, damiers, jeux de dames, jeux
d’échecs, compteurs de jeu d’échecs, blocs de construction,
jouets de construction, jouets en peluche, jouets d’action
électriques, poupées, autos miniatures, jeux de rôles. (5)
Vêtements, nommément robes, chemises, tee-shirts, jupes,
jeans, polos, shorts, pantalons, bas-culottes, pantalons de neige,
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foulards, pulls, gilets, pantalons, gilets, parkas, chandails, blazers,
guêtres, caleçons, ceintures, bretelles, serre-poignets, bandeaux
absorbants, chapeaux, chemisiers, chaussettes, mi-chaussettes,
combinaisons de ski et tenues de sport en général, rabats de
casquette, bandanas, collets, visières, blousons, pantalons sport,
mitaines, débardeurs, cardigans, chasubles, robes de nuit,
lingerie, corsages-culottes, casquettes, maillots de bain, sorties
de bain, survêtements, gants, manteaux, vestes et blousons
coupe-vent; articles chaussants, nommément chaussures de ski,
bottes de planche à neige, chaussures d’athlétisme, chaussures
de sport, bottes, chaussures de ville, souliers tout aller,
chaussures de randonnée, chaussures de randonnées de haute
montagne, espadrilles, pantoufles, sandales, sabots. (6) Articles
de sport, nommément ballons de basket-ball, panneaux, ballons
de soccer, ballons de volley-ball, balles de tennis, raquettes de
tennis, raquettes de paddleball et de badminton, raquettes de
squash, skis nautiques, planches de surf, barres d’exercice,
machines d’exercice, bicyclettes d’exercice stationnaires,
trampolines, poids, skis à roulettes, patins à roulettes, patins à
roues alignées, patins à glace, planches à roulettes, planches à
neige, fixations de planche à neige, bâtons de golf, balles de golf,
sacs de golf, sacs à skis, fixations de ski, luges, planches à skis,
palettes de tennis de table, palettes de tennis de table, raquettes
de racquetball, ballons de sport, skis, lunettes de ski, bâtons de
ski, étuis pour chaussures de ski, gants de boxe, coudes, protège-
poignets et genouillères; articles de gymnastique, nommément
anneaux de gymnastique, barres parallèles, barres asymétriques,
poutres d’équilibre, ornements et décorations d’arbre de Noël;
jeux de société, jeux de table, jeux de cartes, jeux de balle ou de
ballon, jeux à lancer, jouets à bulles pour le bain, jouets
enfourchables, damiers, jeux de dames, jeux d’échecs, compteurs
de jeu d’échecs, blocs de construction, jouets de construction,
jouets en peluche, jouets d’action électriques, poupées, autos
miniatures, jeux de rôles. (7) Chaussures de ski; skis. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec
les marchandises (7). Date de priorité de production: 08 novembre
2000, pays: ITALIE, demande no: TV2000C000669 en liaison
avec le même genre de marchandises (1), (2), (3), (4), (7).
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3),
(4). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 novembre 2000 sous
le No. 00842977 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(2), (5), (6).

1,100,247. 2001/04/20. Nordica S.p.A., Via Montebelluna 5/7,
31040 Trevignano (Treviso), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: (1) Digital and analogic pre-recorded sound and visual
recordings and audiovisual recordings, namely, pre-recorded
audio cassettes, audio tapes, compact discs, video recordings,
floppy disks, CD-ROMs, solid state memory cartridges, video
cassettes, video tapes, laser discs, minidiscs featuring movies,
animation, music, drawings, graphics and images, for use in
satellite, wireless and cable systems for the purpose of data, video
and audio broadcasting; camera cases; video game software for
use with computers, video game cartridges; sunglasses,
eyeglasses, eyeglasses cases, eyeglasses chains, eyeglasses
frames, eyeglasses lens; protective helmets for use in sports,
safety or protective goggles, protective visors, safety helmets for
playing sports. (2) Animal skins and animal hides; leather articles
and imitation leather products, namely, credit card cases, billfolds,
fanny packs, waist packs, document cases, passport cases,
cosmetic cases sold empty, portfolios, travelling trunks, suitcases,
luggage, luggage tags, rucksacks, backpacks, bags, namely,
satchels, freetime bags, school bags, duffel bags, handbags,
shoulder bags, clutch bags, all purpose sports bags, beach bags,
attache cases, shopping bags, tote bags, travelling bags, belt
pouches, knapsacks, haversacks, purses, CD holders, leather key
cases, wallets, brief cases; umbrellas, parasols and walking
sticks. (3) Clothing, namely, dresses, shirts, T-shirts, skirts, jeans,
polo shirts, shorts, pants, pantyhose, snow pants, scarves,
pullovers, waistcoats, trousers, vests, parkas, sweaters, blazers,
gaiters, leggings, belts, suspenders, wrist bands, head bands,
hats, blouses, socks, stockings, ski suits and sports suits in
general, ear flaps, bandanas, collars, sun visors, jerkins, slacks,
mittens, tank tops, cardigans, jumpers, nightgowns, lingerie, body
suits, caps, bathing suits, bath robes, jogging suits, gloves, coats,
jackets and wind resistant jackets; footwear, namely, ski boots,
snowboard boots, athletic shoes, sport shoes, boots, dress shoes,
casual shoes, hiking shoes, trekking shoes, sneakers, slippers,
sandals, clogs. (4) Sporting articles, namely basketballs,
backboards, soccer balls, volleyballs, tennis balls, tennis rackets,
paddleball and badminton rackets, squash rackets, water skis,
surf boards, exercise bars, exercise machines, stationary exercise
bicycles, trampolines, weights, roller skis, roller skates, in-line
skates, ice skates, skateboards, snowboards, snowboard
bindings, golf clubs, golf balls, skis, golf bags, ski bags, ski
bindings, snow sleds, ski boards, table tennis bats, table tennis
paddles, racquetball paddles, sports balls, snow skis, ski goggles,
ski poles, ski boot cases, boxing gloves, elbow, wrist and knee
protectors; gymnastic articles, namely gymnastic rings, parallel
bars, uneven bars, balance beams, Christmas tree ornaments and
decorations; parlor games, board games, card games, ball
games, toss games, bubble bath toys, ride-on toys, checker-
boards, checkers, chess games, chess game, counters, building
blocks, construction toys, plush toys, electrical action toys, dolls,
toy cars, role playing games. (5) Clothing, namely, dresses, shirts,
T-shirts, skirts, jeans, polo shirts, shorts, pants, pantyhose, snow
pants, scarves, pullovers, waistcoats, trousers, vests, parkas,
sweaters, blazers, gaiters, leggings, belts, suspenders, wrist
bands, head bands, hats, blouses, socks, stockings, ski suits and
sports suits in general, ear flaps, bandanas, collars, sun visors,
jerkins, slacks, mittens, tank tops, cardigans, jumpers,
nightgowns, lingerie, body suits, caps, bathing suits, bath robes,
jogging suits, gloves, coats, jackets and wind resistant jackets;
footwear, namely, snowboard boots, athletic shoes, sport shoes,
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boots, dress shoes, casual shoes, hiking shoes, trekking shoes,
sneakers, slippers, sandals, clogs. (6) Sporting articles, namely
basketballs, backboards, soccer balls, volleyballs, tennis balls,
tennis rackets, paddleball and badminton rackets, squash rackets,
water skis, surf boards, exercise bars, exercise machines,
stationary exercise bicycles, trampolines, weights, roller skis,
roller skates, in-line skates, ice skates, skateboards, snowboards,
snowboard bindings, golf clubs, golf balls, golf bags, ski bags, ski
bindings, snow sleds, ski boards, table tennis bats, table tennis
paddles, racquetball paddles, sports balls, snow skis, ski goggles,
ski poles, ski boot cases, boxing gloves, elbow, wrist and knee
protectors; gymnastic articles, namely gymnastic rings, parallel
bars, uneven bars, balance beams, Christmas tree ornaments and
decorations; parlor games, board games, card games, ball
games, toss games, bubble bath toys, ride-on toys, checker-
boards, checkers, chess games, chess game counters, building
blocks, construction toys, plush toys, electrical action toys, dolls,
toy cars, role playing games and play sets. (7) Ski boots; skis.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares (7).
Priority Filing Date: November 08, 2000, Country: ITALY,
Application No: TV2000C000670 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares (1), (2), (3), (4).
Registered in or for ITALY on November 08, 2000 under No.
00842976 on wares (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA
on wares (1), (2), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et visuels et
audiovisuels numériques et analogiques préenregistrés,
nommément audiocassettes préenregistrées, bandes sonores,
disques compacts, enregistrements vidéo, disquettes, CD-ROM,
cartouches de mémoire à semiconducteurs, cassettes vidéo,
bandes vidéo, disques laser, minidisques contenant des films, de
l’animation, de la musique, des dessins, des graphiques et des
images, pour utilisation dans des systèmes par satellite, sans fil et
de câblodistribution à des fins de diffusion audio, vidéo et de
données; étuis d’appareil-photo; logiciels de jeux vidéo pour
utilisation avec ordinateurs, cartouches de jeux vidéo; lunettes de
soleil, lunettes, étuis à lunettes, chaînes à lunettes, montures de
lunettes, lentilles de lunettes; casques protecteurs pour utilisation
dans les sports, lunettes de sécurité ou de protection, visières de
protection, casques de sécurité pour la pratique du sport. (2)
Peaux d’animaux et cuir brut; articles de cuir et produits en
similicuir, nommément porte-cartes de crédit, porte-billets, sacs
banane, sacoches de ceinture, porte-documents, étuis à
passeports, étuis à cosmétiques vendus vides, portefeuilles,
malles, valises, bagages, étiquettes à bagages, sacs à dos, sacs,
nommément porte-documents, sacs de loisirs, sacs d’écolier,
sacs polochon, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes,
sacs de sport tout usage, sacs de plage, mallettes à documents,
sacs à provisions, fourre-tout, sacs de voyage, petits sacs à
ceinture, havresacs, bourses, boîtes à disques compacts, porte-
clés en cuir, portefeuilles, porte-documents; parapluies, parasols
et cannes. (3) Vêtements, nommément robes, chemises, tee-
shirts, jupes, jeans, polos, shorts, pantalons, bas-culottes,
pantalons de neige, foulards, pulls, gilets, pantalons, gilets,
parkas, chandails, blazers, guêtres, caleçons, ceintures, bretelles,
serre-poignets, bandeaux absorbants, chapeaux, chemisiers,
chaussettes, mi-chaussettes, combinaisons de ski et tenues de
sport en général, rabats de casquette, bandanas, collets, visières,

blousons, pantalons sport, mitaines, débardeurs, cardigans,
chasubles, robes de nuit, lingerie, corsages-culottes, casquettes,
maillots de bain, sorties de bain, survêtements, gants, manteaux,
vestes et blousons coupe-vent; articles chaussants, nommément
chaussures de ski, bottes de planche à neige, chaussures
d’athlétisme, chaussures de sport, bottes, chaussures de ville,
souliers tout aller, chaussures de randonnée, chaussures de
randonnées de haute montagne, espadrilles, pantoufles,
sandales, sabots. (4) Articles de sport, nommément ballons de
basket-ball, panneaux, ballons de soccer, ballons de volley-ball,
balles de tennis, raquettes de tennis, raquettes de paddleball et de
badminton, raquettes de squash, skis nautiques, planches de surf,
barres d’exercice, machines d’exercice, bicyclettes d’exercice
stationnaires, trampolines, poids, skis à roulettes, patins à
roulettes, patins à roues alignées, patins à glace, planches à
roulettes, planches à neige, fixations de planche à neige, bâtons
de golf, balles de golf, skis, sacs de golf, sacs à skis, fixations de
ski, luges, planches à skis, palettes de tennis de table, palettes de
tennis de table, raquettes de racquetball, ballons de sport, skis,
lunettes de ski, bâtons de ski, étuis pour chaussures de ski, gants
de boxe, coudes, protège-poignets et genouillères; articles de
gymnastique, nommément anneaux de gymnastique, barres
parallèles, barres asymétriques, poutres d’équilibre, ornements et
décorations d’arbre de Noël; jeux de société, jeux de table, jeux de
cartes, jeux de balle ou de ballon, jeux à lancer, jouets à bulles
pour le bain, jouets enfourchables, damiers, jeux de dames, jeux
d’échecs, compteurs de jeu d’échecs, blocs de construction,
jouets de construction, jouets en peluche, jouets d’action
électriques, poupées, autos miniatures, jeux de rôles. (5)
Vêtements, nommément robes, chemises, tee-shirts, jupes,
jeans, polos, shorts, pantalons, bas-culottes, pantalons de neige,
foulards, pulls, gilets, pantalons, gilets, parkas, chandails, blazers,
guêtres, caleçons, ceintures, bretelles, serre-poignets, bandeaux
absorbants, chapeaux, chemisiers, chaussettes, mi-chaussettes,
combinaisons de ski et tenues de sport en général, rabats de
casquette, bandanas, collets, visières, blousons, pantalons sport,
mitaines, débardeurs, cardigans, chasubles, robes de nuit,
lingerie, corsages-culottes, casquettes, maillots de bain, sorties
de bain, survêtements, gants, manteaux, vestes et blousons
coupe-vent; articles chaussants, nommément chaussures de ski,
bottes de planche à neige, chaussures d’athlétisme, chaussures
de sport, bottes, chaussures de ville, souliers tout aller,
chaussures de randonnée, chaussures de randonnées de haute
montagne, espadrilles, pantoufles, sandales, sabots. (6) Articles
de sport, nommément ballons de basket-ball, panneaux, ballons
de soccer, ballons de volley-ball, balles de tennis, raquettes de
tennis, raquettes de paddleball et de badminton, raquettes de
squash, skis nautiques, planches de surf, barres d’exercice,
machines d’exercice, bicyclettes d’exercice stationnaires,
trampolines, poids, skis à roulettes, patins à roulettes, patins à
roues alignées, patins à glace, planches à roulettes, planches à
neige, fixations de planche à neige, bâtons de golf, balles de golf,
sacs de golf, sacs à skis, fixations de ski, luges, planches à skis,
palettes de tennis de table, palettes de tennis de table, raquettes
de racquetball, ballons de sport, skis, lunettes de ski, bâtons de
ski, étuis pour chaussures de ski, gants de boxe, coudes, protège-
poignets et genouillères; articles de gymnastique, nommément
anneaux de gymnastique, barres parallèles, barres asymétriques,
poutres d’équilibre, ornements et décorations d’arbre de Noël;
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jeux de société, jeux de table, jeux de cartes, jeux de balle ou de
ballon, jeux à lancer, jouets à bulles pour le bain, jouets
enfourchables, damiers, jeux de dames, jeux d’échecs, compteurs
de jeu d’échecs, blocs de construction, jouets de construction,
jouets en peluche, jouets d’action électriques, poupées, autos
miniatures, jeux de rôles et ensembles de jeux. (7) Chaussures de
ski; skis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les marchandises (7). Date de priorité de
production: 08 novembre 2000, pays: ITALIE, demande no:
TV2000C000670 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 08 novembre 2000 sous le No. 00842976 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2), (5), (6).

1,101,786. 2001/04/30. RUG DOCTOR, L.P., A Delaware Limited
Partnership, 4701 Old Shepard Place, Plano, Texas 75093-9065,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

EVERFRESH 
WARES: Cleaning preparations for use on rugs, carpets and
upholstery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
24, 2000 under No. 2,398,515 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage à utiliser sur les
carpettes, les tapis et l’ameublement rembourré. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
octobre 2000 sous le No. 2,398,515 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,688. 2001/05/22. CNF Inc., 3240 Hillview Avenue, Palo
Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RIV 
WARES: Providing temporary use of non-downloadable computer
software for shipment processing, preparing shipping documents
and invoices, and tracking documents, packages and freight over
computer networks, intranets, and the Internet. SERVICES:
Supply chain, logistics, and reverse logistics services, namely,
computerized tracking of documents, packages, raw materials,
and other freight for others; warehousing services, namely, kitting,
sub-assembly, returns processing, and labelling of documents,
packages, raw materials, and other freight for others; information
management services, namely shipment processing, preparing
shipping documents and invoices, tracking documents, packages
and freight over computer networks, intranets, and the Internet;

business management services namely, managing logistics,
reverse logistics, supply chain services, supply chain visibility and
synchronization, supply and demand forecasting and product
distribution processes for others; and business consulting
services relating to product distribution, operations management
services, logistics, reverse logistics, supply chain, and production
systems, and distribution solutions; supply chain, logistics and
reverse logistics services namely pick-up, storage, transportation
and delivery of documents, packages, raw materials, and other
freight for others by air, rail, ship or truck; warehousing services
namely, storage, distribution, pick-up and packing for shipment of
documents; packages, raw materials and other freight for others,
freight forwarding services; and transportation of the goods of
others by air, rail, ship or truck. Priority Filing Date: December 04,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/175680 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 February 10, 2004
under No. 2,812,068 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels
non téléchargeables pour traitement d’envois, préparation de
documents d’expédition et de factures, et repérage de documents,
de colis et de marchandises sur des réseaux informatiques,
Intranets et Internet. SERVICES: Services de chaînes
d’approvisionnement, de logistique et de logistique inverse,
nommément suivi informatisé de documents, paquets, matières
premières et autres marchandises pour des tiers; services
d’entreposage, nommément mise en lots, sous-ensemble,
traitement de retours et étiquetage de documents, paquets,
matières premières et autres marchandises pour des tiers;
services de gestion de l’information, nommément traitement de
l’expédition, préparation de documents et de factures
d’expédition, suivi de documents, de colis et de marchandises au
moyen de réseaux d’ordinateurs, de réseaux internes et
d’Internet; services de gestion des entreprises, nommément
services de gestion logistique, de logistique inverse, de chaînes
d’approvisionnement, visibilité et synchronisation de chaînes
d’approvisionnement, prévision de l’approvisionnement et de la
demande et procédés de distribution de produits pour des tiers; et
services de conseils commerciaux ayant trait à la distribution de
produits, aux services de gestion de l’exploitation, à la logistique,
à la logistique inverse, aux chaînes d’approvisionnement et
systèmes de production et solutions de distribution; services de
chaînes d’approvisionnement, de logistique et de logistique
inverse, nommément ramassage, entreposage, transport et
livraison de documents, paquets, matières premières et autres
marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou camion;
services d’entreposage, nommément entreposage, distribution,
ramassage et emballage en vue de l’expédition de documents, de
paquets, de matières premières et d’autres marchandises pour
des tiers, services d’acheminement de marchandises; et transport
des marchandises de tiers par avion, train, bateau ou camion.
Date de priorité de production: 04 décembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/175680 en liaison avec le
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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 10
février 2004 sous le No. 2,812,068 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,103,689. 2001/05/22. CNF Inc., 3240 Hillview Avenue, Palo
Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ROV 
WARES: Providing temporary use of non-downloadable computer
software for shipment processing, preparing shipping documents
and invoices, and tracking documents, packages and freight over
computer networks, intranets, and the Internet. SERVICES:
Supply chain, logistics, and reverse logistics services, namely,
computerized tracking of documents, packages, raw materials,
and other freight for others; warehousing services, namely, kitting,
sub-assembly, returns processing, and labelling of documents,
packages, raw materials, and other freight for others; information
management services, namely shipment processing, preparing
shipping documents and invoices, tracking documents, packages
and freight over computer networks, intranets, and the Internet;
business management services namely, managing logistics,
reverse logistics, supply chain services, supply chain visibility and
synchronization, supply and demand forecasting and product
distribution processes for others; and business consulting
services relating to product distribution, operations management
services, logistics, reverse logistics, supply chain, and production
systems, and distribution solutions; supply chain, logistics and
reverse logistics services namely pick-up, storage, transportation
and delivery of documents, packages, raw materials, and other
freight for others by air, rail, ship or truck; warehousing services
namely, storage, distribution, pick-up and packing for shipment of
documents; packages, raw materials and other freight for others,
freight forwarding services; and transportation of the goods of
others by air, rail, ship or truck. Priority Filing Date: December 04,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/175676 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 February 10, 2004
under No. 2,812,067 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels
non téléchargeables pour traitement d’envois, préparation de
documents d’expédition et de factures, et repérage de documents,
de colis et de marchandises sur des réseaux informatiques,
Intranets et Internet. SERVICES: Services de chaînes
d’approvisionnement, de logistique et de logistique inverse,
nommément suivi informatisé de documents, paquets, matières
premières et autres marchandises pour des tiers; services
d’entreposage, nommément mise en lots, sous-ensemble,
traitement de retours et étiquetage de documents, paquets,
matières premières et autres marchandises pour des tiers;

services de gestion de l’information, nommément traitement de
l’expédition, préparation de documents et de factures
d’expédition, suivi de documents, de colis et de marchandises au
moyen de réseaux d’ordinateurs, de réseaux internes et
d’Internet; services de gestion des entreprises, nommément
services de gestion logistique, de logistique inverse, de chaînes
d’approvisionnement, visibilité et synchronisation de chaînes
d’approvisionnement, prévision de l’approvisionnement et de la
demande et procédés de distribution de produits pour des tiers; et
services de conseils commerciaux ayant trait à la distribution de
produits, aux services de gestion de l’exploitation, à la logistique,
à la logistique inverse, aux chaînes d’approvisionnement et
systèmes de production et solutions de distribution; services de
chaînes d’approvisionnement, de logistique et de logistique
inverse, nommément ramassage, entreposage, transport et
livraison de documents, paquets, matières premières et autres
marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou camion;
services d’entreposage, nommément entreposage, distribution,
ramassage et emballage en vue de l’expédition de documents, de
paquets, de matières premières et d’autres marchandises pour
des tiers, services d’acheminement de marchandises; et transport
des marchandises de tiers par avion, train, bateau ou camion.
Date de priorité de production: 04 décembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/175676 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 10
février 2004 sous le No. 2,812,067 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,104,112. 2001/05/24. W. Moorcroft P.L.C., Sandbach Road,
Burslem, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST6 2DQ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

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

WARES: Lamps; clocks; wrapping paper; plastic bags; cardboard
boxes; postcards; greeting cards; stationery, namely, writing
paper; books; magazines; brochures; posters; calendars;
documents files; photograph albums; pens; pencils; embroidery
designs; artists materials, namely, ink, tracing paper and clay
clips; watercolour paintings and prints; company storecards;
labels; ceramic tiles and models; potteryware; enamelware;
textiles; and textile goods namely cloth napkins and silk
handkerchiefs. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot STONEWARE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Lampes; horloges; papier d’emballage; sacs
de plastique; boîtes de carton; cartes postales; cartes de souhaits;
papeterie, nommément papier à écrire; livres; magazines;
brochures; affiches; calendriers; chemises pour documents;
albums à photos; stylos; crayons; patrons de broderie; fournitures
d’artiste, nommément encre, papier-calque et pinces; aquarelles
et estampes; cartes privatives de sociétés; étiquettes; carreaux de
céramique et modèles réduits; articles en poterie; articles en
émail; produits en tissu; articles textiles, nommément serviettes
de tissu et mouchoirs de soie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,104,153. 2001/05/28. NICOLE HADDOCK and DENYSE
KLETTE, a partnership, c/o Trek 2000 Corporation, trading as
The Body Shop, 65 Cathedral Bluff Road, Saskatoon,
SASKATCHEWAN, S7P1A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACPHERSON LESLIE &
TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND STREET EAST,
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6 

BELLY BUTTON BUDDIES 
WARES: (1) Clothing, namely: t-shirts, sweatshirts, shorts,
trousers, pants, jeans, jackets, vests, swim suits, ties, sleepwear,
robes and dressing gowns, dresses and skirts, footwear namely
sport shoes, sneakers, sandals, thongs, slippers, boots, shoes
and socks, outerwear namely gloves, mittens, ear and neck
bands, ear muffs, scarves, rain coats, windbreakers, parkas, rain
pants, snow pants, snowsuits and headgear namely caps, toques,
hats and beanies. (2) Baby gifts, namely: tableware, spoons, cups,
mugs, drinking glasses, feeding dishes, bowls and plates,
dinnerware, glass figurines, ceramic figurines, porcelain figurines,
plastic figurines, crystal figurines, clay figurines, pewter figurines,
mirror frames, picture frames, clocks, baby rattles, toothbrush
holders, light switch plates, boxes for storing jewellery, bookends,
coin banks, hair brushes, combs, stuffed toys, action figures,
Christmas omaments, jewellery, namely: watches, rings,
necklaces, pendants, bracelets, zipper pulls, anklets, hair clips,
hair bands and earrings. (3) Souvenir items namely flags and
pennants, writing materials namely pens, pencils, pencil crayons,
wax crayons and fibre-tipped markers, pencil cases, rulers,
erasers, playing cards, key chains, place mats, towels, fridge and
other decorative magnets, mouse pads, water bottles,
sunglasses, flashlights, postcards and photographs. (4) Paper
and printed items, namely: books, bookmarks, brochures, posters,
lithographs, pamphlets, magazines, calendars, diaries,
appointment books, loose-leaf binders, gift wrapping paper and
gift bags, address books, photo albums, memoblocks, greeting
cards, playing cards, notebooks, music books, scrap books,
decals, comic books, sticker books and colouring books,
stationary, namely: blank cards, envelopes, note books and note
paper, greeting cards, postcards, writing paper, wallpaper and
wallpaper borders. (5) Computer game programs, computer game
software, computer software and computer programs namely
children’s educational programs and software for use as teaching
and learning aids in the fields of reading and reading
comprehension, writing, arithmetic and history; (6) Pre-recorded
media for the storage and reproduction of sound and/or video,

featuring music and/or theatrical or dramatic or animated (namely
cartoon and/or clay animation) performances, namely: audio
cassettes, video cassettes, computer diskettes, audio discs, video
discs, compact discs, DVD’s and motion picture films. (7) Bags
and cases, namely: book bags, tote bags, sports bags, travel
bags, luggage, suitcases, suit and/or garment bags, trunks,
carrying cases, hand bags, wallets, purses, knapsacks, fanny
packs, gym bags, key cases, coin-key cases and umbrellas. (8)
Games, toys and playthings, namely: jigsaw puzzles, toy mobiles,
dolls, doll accessories, Halloween masks and costumes, puppets,
stuffed and/or plush toys, board games, water-squirting toys, balls
and kites. (9) Housewares, namely: pillow cases, bed sheets,
comforters and blankets, lamps, music boxes and mobiles, table
cloths, fabric and other decorative materials. (10) Paintings and
giclees. (11) Furniture, namely, desks, chairs, stools, benches,
tables, beds, coffee and end tables, wood and plastic picnic
tables, patio chairs and tables, shelving, book cases, dressers,
cribs and change tables, rocking chairs, recliners, sofa and love
seats. (12) Candy, namely, candy bars, chocolate bars, chewing
gum, jujubes, jellied confections, hard candies, gum drops, jelly
beans, gumballs, breath and other mints. (13) Food and
foodstuffs, namely, potato chips and other potato based or
flavoured snacks, cheese sticks and other cheese based or
flavoured snacks, pretzels, nuts including candy and chocolate
coated peanuts and almonds, sunflower seeds, ice cream, ice
milk, ice cream bars. (14) Beverages, namely, fruit flavoured
beverages, fruit juices, carbonated drinks, shaved ice beverages,
sodas, bottled water. (15) Musical instruments, namely, string
instruments namely guitars, banjos, violins, basses, pianos,
drums and other percussion instruments, wind instruments
namely flutes, recorders, saxophones. (16) Cosmetics, namely
cosmetic balls, cosmetic brushes, cosmetic cases, cosmetic pads,
cosmetic pencil sharpeners, cosmetic pencils and children’s play
cosmetics; perfume and perfume oils, bath and hair care products
namely, bubble bath, bath beads, bath crystals, bath foam, bath
gel, bath oil, bath milk, bath powder, bath salts (non-medicated),
bath soaps, children’s play soaps, bath cleansing lotions (skin),
bath exfoliating body scrubs, bathing additives, after bath products
namely, lotions, gels and creams, effervescent bath products
namely, bath fizzes, bath balms, bath tablets and bath salts (non-
medicated), hair care preparations namely, shampoo, conditioner,
hair colouring, hairspray, hair gel, hair styling mousse, hair styling
pomades, hair dye, hair lighteners, hair lotions, hair rinses, hair
colour removers,hair bleach and hair bleaching preparations. (17)
Vitamins, adhesive bandages, slings, herbal preparations, sun
screen and sun block, lip balm. (18) Fair, carnival, theme and
amusement park rides and games. SERVICES: (1) Entertainment
services, namely: conception, creation, production and
presentation of theatrical performances which may or may not
include choreography and dance and which may or may not be set
to music and/or song. (2) Conception, creation, production and
presentation of audiovisual works, namely: television programs/
entertainment, radio programs/entertainment, internet programs/
entertainment, motion picture films, and entertainment and/or
educational software. (3) Amusement park services, water park
services. (4) Fan club and fan club administrative services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément : tee-shirts, pulls
d’entraînement, shorts, pantalons, pantalons, jeans, vestes,
gilets, maillots de bain, cravates, vêtements de nuit, peignoirs et
robes de chambre, robes et jupes, articles chaussants,
nommément souliers de sport, espadrilles, sandales, tongs,
pantoufles, bottes, chaussures et chaussettes, vêtements de plein
air, nommément gants, mitaines, bandeaux pour oreilles et tours
du cou, cache-oreilles, foulards, imperméables, blousons, parkas,
pantalons pour la pluie, pantalons de neige, coiffures et habits de
neige, nommément casquettes, tuques, chapeaux et petites
casquettes. (2) Cadeaux pour bébés, nommément ustensiles de
table, cuillères, tasses, grosses tasses, verres, assiettes à
bouillie, bols et assiettes, articles de table, figurines de verre,
figurines de céramique, figurines de porcelaine, figurines en
plastique, figurines de cristal, figurines en terre cuite, figurines en
étain, cadres de miroir, cadres, horloges, hochets pour bébés,
porte-brosses à dents, plaques d’interrupteur de lumière, boîtes
pour conserver les bijoux, serre-livres, tirelires, brosses à
cheveux, peignes, jouets rembourrés, figurines d’action,
décorations de Noël, bijoux, nommément montres, anneaux,
colliers, pendentifs, bracelets, tirettes de fermeture à glissière,
bracelets de cheville, pinces pour cheveux, bandeaux serre-tête
et boucles d’oreilles. (3) Souvenirs, nommément drapeaux et
fanions, matériaux pour écrire, nommément stylos, crayons,
crayons à dessiner, crayons de cire et marqueurs, étuis à crayons,
règles, gommes à effacer, cartes à jouer, chaînes porte-clés,
napperons, serviettes, aimants pour réfrigérateur et autres types
d’aimants décoratifs, tapis de souris, bidons, lunettes de soleil,
lampes de poche, cartes postales et photographies. (4) Articles en
papier et articles imprimés, nommément livres, signets,
brochures, affiches, lithographies, dépliants, magazines,
calendriers, agendas, carnets de rendez-vous, classeurs à
anneaux, papier à emballer les cadeaux et sacs-cadeaux, carnets
d’adresses, albums à photos, blocs-mémo, cartes de souhaits,
cartes à jouer, cahiers, livres de musique, albums de découpures,
décalcomanies, illustrés, livres pour autocollants et livres à
colorier, papeterie, nommément cartes vierges, enveloppes,
cahiers et papier à notes, cartes de souhaits, cartes postales,
papier à écrire, papier peint et frises en papier peint. (5)
Programmes de jeux d’ordinateurs, ludiciels, logiciels et
programmes informatiques, nommément programmes éducatifs
et logiciels pour enfants utilisés comme outils d’enseignement et
d’apprentissage dans le domaine de la lecture et de la
compréhension de la lecture, de l’écriture, de l’arithmétique et de
l’histoire. (6) Supports préenregistrés pour l’entreposage et la
reproduction de son et/ou de vidéo, contenant des
représentations de musique et/ou de théâtre ou d’art dramatique
ou d’animation (nommément dessins animés et/ou animation de
pâte à modeler), nommément : audiocassettes, cassettes vidéo,
disquettes d’ordinateur, disques audio, vidéodisques, disques
compacts, DVD et films cinématographiques. (7) Sacs et étuis,
nommément sacs à livres, fourre-tout, sacs de sport, sacs de
voyage, bagages, valises, sacs à costumes et/ou à vêtements,
malles, mallettes, sacs à main, portefeuilles, bourses, havresacs,
sacs banane, sacs de sport, étuis à clés, porte-clés/porte-
monnaie et parapluies. (8) Jeux, jouets et articles de jeu,
nommément casse-tête, mobiles pour enfants, poupées,
accessoires de poupée, masques et costumes d’Halloween,
marionnettes, jouets rembourrés et/ou en peluche, jeux de table,

jouets arroseurs à presser, balles et cerfs-volants. (9) Articles
ménagers, nommément : taies d’oreiller, draps de lit, édredons et
couvertures, lampes, boîtes à musique et mobiles, nappes, tissus
et autres décoratifs matériaux. (10) Peintures et reproductions
(giclées). (11) Meubles, nommément bureaux, chaises, tabourets,
bancs, tables, lits, tables à café et tables de bout, tables à pique-
nique en bois et en plastique, chaises et tables de jardin, étagères,
bibliothèques, chiffonniers, berceaux et tables à langer, chaises
berçantes, fauteuils inclinables, sofas et causeuses. (12)
Bonbons, nommément barres de friandises, plaques de chocolat,
gomme à mâcher, jujubes, confiseries gélifiées, bonbons durs,
bonbons à la gomme, bonbons haricots, boules de gomme,
bonbons contre la mauvaise haleine et autres genres de bonbons
à la menthe. (13) Aliments et produits alimentaires, nommément
croustilles et autres goûters à base de pommes de terre ou
aromatisés, bâtonnets au fromage et autres goûters à base de
fromage ou aromatisés, bretzels, noix, y compris arachides et
amandes enrobées de bonbons et de chocolat, graines de
tournesol, crème glacée, lait glacé, barres de crème glacée. (14)
Boissons, nommément boissons aromatisées aux fruits, jus de
fruits, boissons gazéifiées, boissons à base de glace en neige,
sodas, eau embouteillée. (15) Instruments de musique,
nommément instruments à cordes, nommément guitares, banjos,
violons, basses, pianos, tambours et autres instruments à
percussion, instruments à vent, nommément flûtes, enregistreurs,
saxophones. (16) Cosmétiques, nommément boules de
démaquillage, pinceaux de maquillage, étuis à cosmétiques,
boules de démaquillage, taille-crayons de maquillage, crayons de
maquillage et cosmétiques jouets; parfums et huiles parfumées,
produits pour le bain et produits pour le soin des cheveux,
nommément bain moussant, perles pour le bain, cristaux pour le
bain, mousse pour le bain, gel pour le bain, huile pour le bain, lait
de bain, poudre pour le bain, sels de bain (non médicamenteux),
savons pour le bain, savons jouets pour enfants, lotions
nettoyantes (peau) pour le bain, exfoliants corporels pour le bain,
additifs pour le bain, produits après bain, nommément lotions, gels
et crèmes, produits effervescents pour le bain, nommément
produits effervescents pour le bain, baumes pour le bain, pastilles
de bain et sels de bain (non médicamenteux), produits capillaires,
nommément shampoing, revitalisant, colorant capillaire, fixatif, gel
capillaire, mousse de mise en plis, pommades coiffantes, teinture
pour les cheveux, produits éclaircissants pour les cheveux, lotions
capillaires, produits de rinçage capillaire, colorants et décolorants
capillaires. (17) Vitamines, pansements adhésifs, écharpes,
préparations à base d’herbes, écran solaire et écran total, baume
pour les lèvres. (18) Manèges et jeux de foire, de carnaval, de
parc thématique et de parc d’attractions. SERVICES: (1) Services
de divertissement, nommément : conception, création, production
et tenue de présentations théâtrales pouvant comprendre ou ne
pas comprendre des chorégraphies et de la danse et pouvant
comprendre ou ne pas comprendre de la musique et/ou du chant.
(2) Conception, création, production et présentation d’oeuvres
audiovisuelles, nommément émissions/émissions de variétés
destinées à la télédiffsuion, émissions/émissions de variétés
destinées à la radiodiffusion, émissions/émissions de variétés
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destinées à la diffusion par Internet, films cinématographiques, et
logiciels de divertissement et/ou logiciels éducatifs. (3) Services
de parc d’amusement; services de parc d’attractions nautiques.
(4) Services de cercle d’admirateurs et services administratifs de
cercle d’admirateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,106,891. 2001/06/19. D12, INC., 532 West 20th Street, New
York, New York, 10011, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

D12 
SERVICES: Title of music group performing/recording artists
rendering entertainment services. Used in CANADA since at least
as early as May 1999 on services. Priority Filing Date: December
19, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/183,880 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2001
under No. 2,509,883 on services.

SERVICES: Titre d’artistes exécutants/de spectacle de groupe
musical qui fournissent des services de divertissement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 19
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/183,880 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 20 novembre 2001 sous le No. 2,509,883 en liaison avec les
services.

1,110,476. 2001/07/24. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LightXchange 
Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
LIGHT apart from the trade-mark in association with the wares,
and disclaims the right to the exclusive use of the word
XCHANGE, when sounded, apart from the trade-mark in respect
of the services described as "financial services in relation to on-
line payments and money transfers; hire-purchase financing,
namely, providing financing for the purchase, lease or rent of
lighting products".

WARES: Electric lamps, lighting fixtures and lighting installations;
parts for the aforesaid goods. SERVICES: Advertising services,
namely, promoting the services of others in the lighting industry
through the distribution of printed and audio promotional
materials, by rendering sales promotion advice, cooperative
advertising and marketing, direct mail advertising, dissemination

of advertising for others via the Internet, dissemination of
advertising matter, and electronic billboard advertising; providing
business information, namely, business appraisals, business
auditing, computer databases regarding the purchase and sale of
a wide variety of products and services of others, business and
market research surveys, and business research and surveys;
business administration; administrative services, namely,
administrative order processing by phone and via the Internet;
administrative order processing (also by phone and Internet);
market research and market analysis; consultation and
management of marketing activities and promotion of new
products; financial consultancy; financial services in relation to
"on-line" payments and money transfers; hire-purchase financing,
namely, providing financing for the purchase, lease, or rent of
lighting products; insurance; telecommunication services for the
purpose of on-line, on demand and other electronic media
services, namely, transmission of voice, data, and graphics by
means of satellite transmissions and through the use of a global
computer information network, all for order processing and
providing business information for the lighting industry; electronic
data transfer through the Internet or through global computer
information networks; design and development of lighting
products and of packaging; information and advice services via
Internet or other computer networks, related to all of the aforesaid
services; design, maintenance and development of Internet
websites; design and development of computer networks; design
of advertisements and drawing up product descriptions. Priority
Filing Date: February 08, 2001, Country: NETHERLANDS,
Application No: 0983190 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 requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot LIGHT en
dehors de la marque de commerce en association avec les
marchandises et renonce au droit à l’usage exclusif du mot
XCHANGE, lorsque prononcé, en dehors de la marque de
commerce en liaison avec les services décrits comme services
financiers en rapport avec les paiements et les transferts
monétaires en ligne; financement de location-vente, nommément
fourniture de financement pour l’achat, le crédit-bail ou la location
de produits d’éclairage.

MARCHANDISES: Lampes électriques, appareils d’éclairage et
installations d’éclairage; pièces pour les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Services de publicité, nommément
promotion des services de tiers dans l’industrie de l’éclairage par
la distribution de matériel de promotion imprimé et audio, la
fourniture de conseils en promotion des ventes, la publicité et la
commercialisation collectives, la publicité postale, la diffusion de
publicité pour des tiers au moyen d’Internet, la diffusion de
matériel publicitaire et de publicité par babillard électronique;
fourniture de renseignements commerciaux, nommément
évaluations commerciales, vérification commerciale, bases de
données informatisées spécialisées dans l’achat et la vente d’une
vaste gamme de produits et de services de tiers, relevés d’études
de marché et de recherche commerciale; administration des
affaires; services administratifs, nommément traitement
administratif de commandes par téléphone et au moyen
d’Internet; traitement administratif de commandes (également par
téléphone et Internet); études de marché et analyses de marché;
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consultation et gestion d’activités de commercialisation et de
promotion de nouveaux produits; consultation financière; services
financiers en rapport avec les paiements et les transferts
monétaires en ligne; financement de location-vente, nommément
fourniture de financement pour l’achat, le crédit-bail ou la location
de produits d’éclairage; assurance; services de
télécommunications à des fins de services de médias
électroniques en ligne, sur demande et autres, nommément
transmission de la voix, de données et de graphiques au moyen
de transmissions par satellite et par l’utilisation d’un réseau
mondial d’information sur ordinateur, tous pour le traitement de
commandes et la fourniture de renseignements commerciaux
pour l’industrie de l’éclairage; transfert de données électroniques
par l’intermédiaire d’Internet ou au moyen de réseaux mondiaux
d’information sur ordinateur; conception et développement de
produits d’éclairage et d’emballage; services d’information et de
conseil au moyen d’Internet ou d’autres réseaux d’ordinateurs,
concernant tous les services susmentionnés; conception,
maintenance et développement de sites Web Internet; conception
et développement de réseaux d’ordinateurs; conception de
publicités et élaboration de descriptions de produits. Date de
priorité de production: 08 février 2001, pays: PAYS-BAS,
demande no: 0983190 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.

1,112,714. 2001/08/14. THE PILLSBURY COMPANY, Number
One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426,
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 

SIMPLY PLACE AND BAKE! 
The right to the exclusive use of the word BAKE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Refrigerated dough. Priority Filing Date: July 16, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
074173 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2003 under
No. 2,794,544 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pâte de cuisson réfrigérée. Date de priorité de
production: 16 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/074173 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No. 2,794,544 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,113,741. 2001/08/23. Spectrum Signal Processing Inc., One
Spectrum Court, 200-2700 Production Way, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5A4X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

AXS 
WARES: Computer hardware for voice and packet processing;
computer software for voice and packet processing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour traitement de voix
et de paquets; logiciels pour traitement de voix et de paquets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,746. 2001/09/06. Sunray Active Health Inc., 453 Dundas
Street West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO, M5T1G8 
 

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

WARES: (1) Medical supplies, namely TENS machines, namely
Interferrential Current Machine and Transcutaneous
Neurostimulation Stimulators, medical bandages, topical
analgesics, latex gloves, exercise equipment, namely exercise
balls, exercise bicycles. (2) Orthotics, namely cervical collars,
wrist braces, knee braces, back braces, foot supports.
SERVICES: Physiotherapy, electrical modality therapy, TENS
machines therapy using Interferrential Current Machine and
Transcutaneous Neurostimulation Stimulators, wax therapy,
ultrasound therapy and heat therapy. Used in CANADA since
March 1994 on services; January 2001 on wares (1); March 2001
on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Fournitures médicales, nommément
machines de stimulation nerveuse transcutanée, nommément
machines à courants interférentiels et neurostimulateurs
transcutanés, bandages médicaux, analgésiques topiques, gants
en latex, matériel d’exercice, nommément balles d’exercice,
bicyclettes d’exercice. (2) Produits orthétiques, nommément
collets cervicaux, attelles de poignets, attelles de genoux, corsets
lombaires, appuis pour les pieds. SERVICES: Physiothérapie,
modalité électrothérapeutique, thérapie par neurostimulation
transcutanée (TENS) au moyen d’appareils d’électrothérapie à
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courants interférentiels et de thérapie par neurostimulation
transcutanée, thérapie à la paraffine, thérapie aux ultrasons et
thermothérapie. Employée au CANADA depuis mars 1994 en
liaison avec les services; janvier 2001 en liaison avec les
marchandises (1); mars 2001 en liaison avec les marchandises
(2).

1,114,801. 2001/09/13. STOCHASTICS FINANCIAL
SOFTWARE SA, 65 RUE RAMBUTEAU, 75004 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RISKDATA 
WARES: Appareils pour l’enregistrement, la transmission de
données statistiques, nommément ordinateurs, télécopieurs,
disques durs d’ordinateurs, modems, magnétoscopes,
magnétophones; logiciels de fourniture et de transmission de
données dans les domaines de la gestion du risque et de
l’investissement; supports d’enregistrement magnétiques,
nommément disques audio et vidéo pré- enregistrés dans les
domaines de la gestion du risque et de l’investissement; machines
à calculer. SERVICES: Services d’informations mathématiques et
statistiques par voie numérique; gestion de portefeuille financier
optimisé en fonction d’indicateurs de performances et de risques;
gestion des affaires commerciales; travaux de bureau,
nommément administration de services de comptabilité, tenue de
livre, traitement de texte, transmission de courier électronique,
archivage; conseils, informations ou renseignements d’affaires
dans les domaines de la gestion du risque et de l’investissement;
gestion de fichiers informatiques; de courtiers d’assurances,
conseils dans le domaine de l’assurance; affaires financières et
monétaires, nommément analyses financières, information
financière dans les domaines de la gestion du risque et de
l’investissement, consultation financière, évaluation financière
dans le domaine de l’investissement immobilier, financement,
fonds mutuels; agences de presse et d’information financières et
statistiques, communications par terminaux d’ordinateurs par
internet, intranet ou extranet; recherche scientifique et industrielle
dans les domaines de la gestion du risque et de l’investissement;
programmation pour ordinateurs; services financières appliqués
en ingénierie dans les domaines d’évaluations, d’estimés, de
recherches et de rapports; location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données; location de logiciels. Date de
priorité de production: 13 mars 2001, pays: FRANCE, demande
no: 013089533 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.

MARCHANDISES: Apparatus for recording, transmission of
statistical data, namely computers, facsimile machines, computer
hard discs, modems, video cassette recorders, tape machines;
computer software to supply and transmit data transmission in the
area of risk management and investment; magnetized recording
media, namely prerecorded audio and video discs in the areas of
risk management and investment; calculators. SERVICES: Digital
mathematical and statistical information services; financial

portfolio management maximized according to performance
indicators and risk; business management; office work, namely
administration of accounting services, bookkeeping, word
processing, e-mail transmission, archiving; advice, information or
business information in the fields of risk management and
investment; management of computer files; of insurance brokers,
insurance advice; financial and monetary affairs, namely financial
analyses, financial information in the fields of risk management
and investment, financial consulting, financial evaluation in the
field of real estate investment, financing, mutual funds; press
agencies and financial and statistical information, communications
by computer terminals by internet, intranet or extranet; scientific
and industrial research in the areas of risk management and
investment; programming for computers; applied financial
services in engineering in the fields of evaluation, estimating,
research and reports; rental of access time to a database serve;
software rental. Priority Filing Date: March 13, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 013089533 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.

1,115,671. 2001/09/14. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LTD., Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Great Britian, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Chemicals for use in the manufacture of household
cleaning preparations; descaling preparations for use in automatic
clothes washing machines and in water softeners; laundry bleach;
solid, liquid or gel laundry detergents; dry cleaning preparations,
dry cleaning fluids; carpet cleaning preparations; detergents;
soaps; decalcifying and descaling preparations for household
purposes for use in automatic washing machines or in water
softening units; fabric softeners, laundry bleach, laundry bluing,
laundry brighteners, laundry detergent, laundry pre-soak, laundry
sizing and laundry starch; stain removing preparations, with or
without a disinfective component. Priority Filing Date: March 16,
2001, Country: BENELUX, Application No: 0682845 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA 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 entrant dans la fabrication
de produits de nettoyage domestique; produits de détartrage pour
machine à laver automatiques et adoucisseurs d’eau; agent de
blanchiment pour lessive; détergents à lessive en pains, en liquide
ou en gel; produits pour le nettoyage à sec, liquides pour le
nettoyage à sec; produits de nettoyage des moquettes;
détergents; savons; produits de décalcification et de détartrage
pour machines à laver automatiques ou adoucisseurs d’eau;
assouplisseurs de tissus, agent de blanchiment pour lessive,
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bleus de lessive, azurants de lessive, détergents à lessive,
produits de trempage pour lessive, apprêts de lessive et amidon;
produits détachants, avec ou sans désinfectant. Date de priorité
de production: 16 mars 2001, pays: BENELUX, demande no:
0682845 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,051. 2001/10/11. Americam Inc., 740, Galt Ouest, bureau
402, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H1Z3 

Lockcam 
MARCHANDISES: (1) Logiciel d’applications multiservices
nommément système de sécurité d’accès logique. (2) Cartes à
puce, logiciels de gestion de détenteurs de cartes à puce, logiciels
de configuration des terminaux, lecteurs de cartes et lecteurs
biométriques. SERVICES: (1) Service de gestion de lecteurs de
cartes à puce, nommément gestion des données d’un détenteur
de cartes à puce et des paramètres des terminaux, importation/
exportation de données sur les dits détenteurs et terminaux,
paramétrage des terminaux et production de rapports sur les dites
données. (2) Service de gestion de porte-monnaie électroniques
par l’intermédiaire de la carte à puce; gestion et sécurisation du
commerce électronique; gestion de l’accès aux ordinateurs; mise
en oeuvre de système de cryptographie, gestion du temps des
employés, gestion des transactions bancaires, le tout pour des
entreprises oeuvrant dans les secteurs manufacturiers,
transports, industriels et scolaires. Employée au CANADA depuis
janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: (1) Multi-service application software namely logical
access security system. (2) Smart cards, computer software for
the management of smart card holders, computer software for the
configuration of terminals, card readers and biometric readers.
SERVICES: (1) Service related to the management ofsmart card
readers, namely management of data relating to a smart card
holder and parameters for terminals, import/export of data on the
said holders and terminals, setting parameters for the terminals
and production of reports on the said data. (2) Service related to
the management of electronic wallets by the use of smart cards;
management and security of electronic commerce; management
of access to computers; implementation of encryption systems,
management of employee time, management of bank
transactions, all of the foregoing for businesses in the
manufacturing, transportation, industrial and educational sectors.
Used in CANADA since January 2001 on wares and on services.

1,118,052. 2001/10/11. Americam Inc., 740, Galt Ouest, bureau
402, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H1Z3 

Fidepuce 
MARCHANDISES: (1) Logiciel d’applications multiservices
nommément système de fidélisation pour les commerçants et le
paiement électronique de biens et services. (2) Cartes à puce,
logiciels de gestion de détenteurs de cartes à puce, logiciels de
configuration des terminaux, lecteurs de cartes, terminaux de
points de vente, automates de distribution et de recharge de

cartes à puce, horodateurs. SERVICES: (1) Service de gestion de
lecteurs de cartes à puce, nommément gestion des données d’un
détenteur de cartes à puce et des paramètres des terminaux,
importation/exportation de données sur les dits détenteurs et
terminaux, paramétrage des terminaux et production de rapports
sur les dites données. (2) Service de gestion de porte-monnaie
électroniques par l’intermédiaire de la carte à puce; gestion de
programmes de fidélisation de la clientèle; gestion et sécurisation
du commerce électronique; gestion des transactions bancaires, le
tout pour des entreprises oeuvrant dans les secteurs
manufacturiers, transports, industriels et scolaires. Employée au
CANADA depuis janvier 1997 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: (1) Multi-service software applications, namely loyalty
system for merchants and for electronic payment for goods and
services. (2) Smart cards, computer software for the management
of smart card holders, computer software for the configuration of
terminals, card readers, point-of-sale terminals, automated
apparatus for the distribution and recharge of smart cards, date/
time recorders. SERVICES: (1) Service related to the
management ofsmart card readers, namely management of data
relating to a smart card holder and parameters for terminals,
import/export of data on the said holders and terminals, setting
parameters for the terminals and production of reports on the said
data. (2) Service related to the management of electronic
portfolios by the use of microchip cards; management of customer
loyalty programs; management and security of electronic
commerce; management of bank transactions, all of the above for
businesses in the manufacturing, transportation, industrial and
school sectors. Used in CANADA since January 1997 on wares
and on services.

1,118,053. 2001/10/11. Americam Inc., 740, Galt Ouest, bureau
402, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H1Z3 

Autopuce 
MARCHANDISES: (1) Logiciel d’applications multiservices
nommément système de fidélisation pour les concessionnaires
automobile. (2) Cartes à puce, logiciels de gestion de détenteurs
de cartes à puce, logiciels de configuration des terminaux,
lecteurs de cartes, terminaux de points de vente. SERVICES: (1)
Service de gestion de lecteurs de cartes à puce, nommément
gestion des données d’un détenteur de cartes à puce et des
paramètres des terminaux, importation/exportation de données
sur les dits détenteurs et terminaux, paramétrage des terminaux
et production de rapports sur les dites données. (2) Porte-monnaie
électronique, fidélisation. Employée au CANADA depuis janvier
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: (1) Multi-service software application, namely loyalty
system for automobile dealerships. (2) Smart cards, computer
software for the management of smart card holders, computer
software for the configuration of terminals, card readers, point-of-
sale terminals. SERVICES: (1) Service related to the
management ofsmart card readers, namely management of data
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relating to a smart card holder and parameters for terminals,
import/export of data on the said holders and terminals, setting
parameters for the terminals and production of reports on the said
data. (2) Electronic change holders, consumer loyalty
development. Used in CANADA since January 1997 on wares and
on services.

1,118,054. 2001/10/11. Americam Inc., 740, Galt Ouest, bureau
402, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H1Z3 

Datacom 
MARCHANDISES: (1) Logiciel d’applications multiservices
nommément système de gestion d’automates de recharge et de
distribution et système de gestion d’impression de tickets. (2)
Cartes à puce, logiciels de gestion de détenteurs de cartes à puce,
logiciels de configuration des terminaux, lecteurs de cartes,
terminaux de point de vente, automates de distribution et de
recharge de cartes à puce, horodateurs. SERVICES: (1) Outils de
gestion d’automates de distribution et de recharge, de machines
distributrices et de parcs de stationnements. (2) Porte-monnaie
électronique, contrôle d’accès, transactions bancaires,
cryptographie. Employée au CANADA depuis janvier 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Multiservice applications software namely
management system for reloading and distribution machines and
ticket printing management system. (2) Smart cards, computer
software for the management of holders of smart cards, computer
software for the configuration of terminals, card readers, point-of-
sale terminals, automated devices for the distribution and
reloading of smart cards, date/time recorders. SERVICES: (1)
Tools for the management of automatic distribution and recharge
apparatus, of dispensing machines and of parking lots. (2)
Electronic wallet, access control, bank transactions, cryptographic
protection. Used in CANADA since January 1997 on wares and on
services.

1,118,057. 2001/10/11. Americam Inc., 740, Galt Ouest, bureau
402, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H1Z3 

procam 
MARCHANDISES: (1) Logiciel d’applications multiservices
nommément système de gestion d’un établissement et de ses
occupants, incluant la sécurité, la gestion du temps, l’identification
et la gestion de projet. (2) Cartes à puce, logiciels de gestion de
détenteurs de cartes à puce, logiciels de configuration des
terminaux, lecteurs de cartes, horodateurs et poinçons
électroniques. SERVICES: (1) Service de gestion de lecteurs de
cartes à puce, nommément gestion des données d’un détenteur
de cartes à puce et des paramètres des terminaux, importation/
exportation de données sur les dits détenteurs et terminaux,
paramétrage des terminaux et production de rapports sur les dites
données. (2) Service de gestion de l’accès aux bâtiments et aux
ordinateurs; gestion du temps des employés. Employée au
CANADA depuis janvier 1999 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: (1) Multi-service software applications, namely
management system for an establishment and its occupants,
including security, time management, identification and project
management. (2) Smart cards, computer software for the
management of smart card holders, computer software for the
configuration of terminals, card readers, date/time recorders and
electronic punches. SERVICES: (1) Service related to the
management ofsmart card readers, namely management of data
relating to a smart card holder and parameters for terminals,
import/export of data on the said holders and terminals, setting
parameters for the terminals and production of reports on the said
data. (2) Service for the management of access to buildings and
computers; employee time management. Used in CANADA since
January 1999 on wares and on services.

1,118,058. 2001/10/11. Americam Inc., 740, Galt Ouest, bureau
402, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H1Z3 

Carsmart 
MARCHANDISES: (1) Logiciel d’applications multiservices
nommément système de fidélisation pour les concessionnaires
automobile. (2) Cartes à puce, logiciels de gestion de détenteurs
de cartes à puce, logiciels de configuration des terminaux,
lecteurs de cartes, terminaux de point de vente. SERVICES: (1)
Service de gestion de lecteurs de cartes à puce, nommément
gestion des données d’un détenteur de cartes à puce et des
paramètres des terminaux, importation/exportation de données
sur les dits détenteurs et terminaux, paramétrage des terminaux
et production de rapports sur les dites données. (2) Service de
gestion de porte-monnaie électroniques par l’intermédiaire de la
carte à puce; gestion de programme de fidélisation de la clientèle,
le tout pour des entreprises oeuvrant dans le domaine automobile.
Employée au CANADA depuis janvier 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Multi-service software application, namely loyalty
system for automobile dealerships. (2) Smart cards, computer
software for the management of smart card holders, computer
software for the configuration of terminals, card readers, point-of-
sale terminals. SERVICES: (1) Service related to the
management ofsmart card readers, namely management of data
relating to a smart card holder and parameters for terminals,
import/export of data on the said holders and terminals, setting
parameters for the terminals and production of reports on the said
data. (2) Electronic wallet management service by means of smart
cards; management of customer loyalty program, for companies in
the automotive field. Used in CANADA since January 1997 on
wares and on services.

1,118,059. 2001/10/11. Americam Inc., 740, Galt Ouest, bureau
402, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H1Z3 

Horocam 
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MARCHANDISES: (1) Logiciel d’applications multiservices
nommément système de gestion d’un établissement et de ses
occupants, incluant la sécurité, la gestion du temps,
l’identification, la gestion de projets. (2) Cartes à puce, logiciels de
gestion de détenteurs de cartes à puce, logiciels de configuration
des terminaux, lecteurs de cartes, horodateurs et poinçons
électroniques. SERVICES: (1) Service de gestion de lecteurs de
cartes à puce, nommément gestion des données d’un détenteur
de cartes à puce et des paramètres des terminaux, importation/
exportation de données sur les dits détenteurs et terminaux,
paramétrage des terminaux et production de rapports sur les dites
données. (2) Service de gestion de l’accès aux bâtiments et aux
ordinateurs, gestion du temps et des employés. Employée au
CANADA depuis janvier 1997 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: (1) Multi-service software applications, namely
management system for an establishment and its occupants,
including security, time management, identification and project
management. (2) Smart cards, computer software for the
management of smart card holders, computer software for the
configuration of terminals, card readers, date/time recorders and
electronic punches. SERVICES: (1) Service related to the
management ofsmart card readers, namely management of data
relating to a smart card holder and parameters for terminals,
import/export of data on the said holders and terminals, setting
parameters for the terminals and production of reports on the said
data. (2) Service for the management of access to buildings and
computers, time management and management of employees.
Used in CANADA since January 1997 on wares and on services.

1,118,060. 2001/10/11. Americam Inc., 740, Galt Ouest, bureau
402, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H1Z3 
 

MARCHANDISES: (1) Logiciel d’applications multiservices
nommément système de gestion d’un établissement et de ses
occupants, incluant la sécurité, la gestion du temps,
l’identification, la gestion de projet et la paiement électronique de
biens et services. (2) Cartes à puce, logiciels de gestion de
détenteurs de cartes à puce, logiciels de configuration des
terminaux, lecteurs de cartes, terminaux de point de vente,
automates de distribution et de recharge de cartes à puce,
horodateurs, automate bancaire, lecteurs biométriques.
SERVICES: (1) Service de gestion de lecteurs de cartes à puce,
nommément gestion des données d’un détenteur de cartes à puce
et des paramètres des terminaux, importation/exportation de
données sur les dits détenteurs et terminaux, paramétrage des
terminaux et production de rapports sur les dites données. (2)
Service de gestion de porte-monnaie électroniques par
l’intermédiaire de la carte à puce; gestion de programme de

fidélisation de la clientèle; gestion et sécurisation du commerce
électronique; gestion de l’accès aux bâtiments et aux ordinateurs;
mise en oeuvre de système de cryptographie, gestion du temps
des employés, gestion des transactions bancaires, le tout pour
des entreprises oeuvrant dans les secteurs manufacturiers,
transports, industriels et scolaires. Employée au CANADA depuis
octobre 1995 en liaison avec les services; 20 octobre 1995 en
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Multi-service software applications, namely
management system for an establishment and its occupants,
including security, time management, identification, project
management and electronic payment for goods and services. (2)
Smart cards, computer software for the management of holders of
smart cards, computer software for the configuration of terminals,
card readers, point-of-sale terminals, automated devices for the
distribution and reloading of smart cards, date/time recorders,
bank machines, biometric reaaders. SERVICES: (1) Service
related to the management ofsmart card readers, namely
management of data relating to a smart card holder and
parameters for terminals, import/export of data on the said holders
and terminals, setting parameters for the terminals and production
of reports on the said data. (2) Service related to the management
of electronic wallets by the use of smart cards; management of
customer loyalty programs; management and security of
electronic commerce; management of access to buildings and
computers; implementation of encryption systems, management
of employee time, management of bank transactions, all of the
foregoing for businesses in the manufacturing, transportation,
industrial and educational sectors. Used in CANADA since
October 1995 on services; October 20, 1995 on wares.

1,119,547. 2001/10/26. The Great Game of Business, Inc. (a
Corporation of Missouri), 3055 East Division, Springfield,
Missouri 65802-2410, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

THE GREAT GAME OF BUSINESS 
The right to the exclusive use of the word BUSINESS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely, educational, teaching and
instructional books, workbooks, guidebooks, work sheets, training
manuals, pamphlets, brochures used in the field of business
management, business operation and employee motivation.
Priority Filing Date: July 30, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/292,025 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 10, 2002 under No. 2,658,605 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BUSINESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres éducatifs,
pédagogiques et d’enseignement, cahiers, guides, livrets,
manuels de formation, dépliants, brochures utilisés dans le
domaine de la gestion des affaires, l’exploitation d’entreprises et
la motivation des employés. Date de priorité de production: 30
juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
292,025 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No. 2,658,605 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,119,796. 2001/10/29. SAAN STORES LTD., 1370 Sony Place,
P.O. Box 9400, Winnipeg, MANITOBA, R3C3C3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STERLING &
AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

KEYLINE 
WARES: Men’s, women’s, boys’, girls’, children’s, infants’ and
newborns’ clothing, namely, pants, jeans, jackets, shorts,
swimwear, shirts, t-shirts, blouses, halter tops, tube tops, tank
tops, sweaters, slacks, wind suits, jumpsuits, rompers, short sets,
(consisting of shorts and t-shirts), dresses, skirt sets (consisting of
skirts, blouses, t-shirts, vests), skorts, capris, suits, parkas,
overalls, coveralls, smocks, sportswear, beachwear, casual wear,
vests, snowsuits, snow pants, winter coats, cloaks, cardigans,
fleece pants, fleece shirts, rainwear, exercise clothes, maternity
clothes, fishing clothes, golf wear, ski wear, formal wear,
protective clothing, fire retardant clothing, bridal wear, bathrobes,
nightgowns, pajamas, sleepers, bras, panties, slips, camisoles,
foundation garments, underwear, tights and ponchos; men’s,
women’s, boys’, girls’, children’s, infants’ and newborns’ footwear,
namely, athletic footwear, beach footwear, outdoor winter
footwear, rain footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf
footwear, ski footwear, evening footwear, protective footwear,
bridal footwear, orthopedic footwear, footwear for medical
personnel, shoes, sandals, casual boots, hiking boots, hiking
shoes, oxford shoes, work boots, slippers, slipper socks, seasonal
printed socks, non-slip socks, novelty slippers, dress boots,
casual socks, dress socks, sport socks; men’s, women’s, boys’,
girls’, children’s, infants’ and newborns’ accessories, namely,
belts, necklaces, bracelets, earrings, rings, toe rings, anklets,
chokers, broaches, belly button rings, watches, scarves, barrettes,
hair clips, hair bows, hair ribbons, hair nets, baseball caps, hats,
caps, ski caps, hoods, socks, hosiery, pantyhose, gloves, mitts,
headbands, ear muffs, purses, clutches, handbags, luggage,
backpacks, briefcases, neckties, sunglasses, sunglasses chains,
lens cleaner for sunglasses, sunglasses cases, tie clips, cuff links,
neck warmers, toques, tattoos, stickers, wallets, key chains, shoe
laces, shoe cream, shoe polish, shoe deodorizers, insoles, winter
boot liners; bedding products, namely, pillows, comforters,
blankets, throws, sheets, pillow cases and mattress pads; nursery
bedding products, namely, mattresses, crib sheets, baby crib pads
and baby blankets; home accessories and housewares, namely,
artificial plants, artificial flowers, artificial stems, artificial bushes,

artificial trees, artificial potted arrangements, live potted
arrangements, living plants, live flowers, live memorial flowers and
artificial memorial flowers, artificial Christmas trees, Christmas
tree tops, Christmas garlands, Christmas wreaths, Christmas
ribbons, ornamental Christmas balls, Christmas tree ornaments,
indoor/outdoor Christmas lights and replacement bulbs therefor,
lighted silhouettes, porcelain/poly resin houses and figures, water
balls, seasonal and holiday ornaments, tablecloths, napkins,
lamps, pictures, clip/wood/metal/poly-resin picture frames, self-
adhesive and pocket photo albums, dishes, plates, cups, glasses,
bowls, cutlery, spatulas, wooden spoons, whisks, plastic food
containers, rugs, mats, tea towels, dish cloths, pot holders, oven
mitts, placemats, chair cushions, bathmats, shower curtains,
shower liners, shower curtain hooks, soap dishes, toothbrush
holders, tumblers, tissue holders, towels, facecloths, yarns, light
bulbs, batteries, flashlights, duct tape, packing tape, tape
dispensers, electrical tape, hockey tape, bungee cords, steering
wheel locks, shoe racks, sponges, dish mops, mops, booms, floor
cleaning brushes, toilet bowl brushes, scrub brushes, dust pans,
lint brushes, lint rollers, bathroom scales, ironing boards, ironing
board pads/covers, garbage bags, sandwich bags, self-closing
plastic bags, plastic/paper/foam dishes, cups, plates and bowls,
and plastic cutlery, latex/rubber gloves, plastic spray bottles,
mouse traps, electric fans, plant stands, flower pots, lawn
sprinklers, garden hose nozzles, garden hoses, shovels, trowels,
rakes, hoes, weed pullers, weeding forks, lawn and garden tools
namely cultivators and transplanters, pruning shears, fly swatters,
extension cords, power bars, outdoor electric lights, dog/cat
leashes, pet food, pet pillows, pet toys, pet food bowls, fish bowls,
aquarium heaters, cameras, single-use cameras, film, mirrors,
umbrella strollers, jewelry boxes, vases, candle holders, alarm
clocks, wall clocks, umbrellas, clothes pins, clothes lines, clothes
drying racks, lighters, matches, hammers, screwdrivers,
wrenches, pliers, saws, vice grips, nails, screws, metal hooks,
levels, tape measures, step ladders, paint brushes, paint rollers,
bug repellant, plastic storage containers, tents, inflatable toys,
inflatable mattresses, floating recreational lounge chairs, inflatable
mattresses, arm floats, flutter boards, swim floats, matches,
mirrors, buckets, drapery, outdoor furniture, tarpaulins, ear plugs,
plugs for sinks, sleeping bags, cots, mattresses, stoves, lamps,
portable electric heaters, kerosene heaters, axes, hatchets,
hockey nets, pucks, hockey sticks, fishing supply sets consisting
of fishing rods, fishing reels, fishing lures, fishing tackle and fishing
nets, portable coolers; appliances, namely, electric razors, hair
clippers, beard trimmers, massage tools, hair dryers, curling irons,
nail dryers, electric irons, steamers (kitchen), toasters, toaster
ovens, coffee makers, blenders, food processors, coffee grinders,
cameras, slow cookers, electric mixers, juicers, deep fryers,
electric fans, microwaves, crock pots, kettles, bread makers,
peelers, steamers, rice-makers, meat grinders, kitchen scales,
vacuums, vacuum bags, vacuum cleaner attachments, water
purifiers, personal radios, ghetto-blasters, televisions, radios, A/V
wiring and cables, headphones, audio cassettes, video cassettes,
prerecorded compact discs containing music, blank compact
discs, blank floppy disks, computers, computer monitors,
computers printers, computer scanners, computer speakers,
loudspeakers, telephones, cell phones, video cameras, digital
cameras, MP3 players and recorders, audio tape recorders, video
tape recorders; toys, namely, remote control cars/trucks, phones,
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flashlights, wooden blocks, die-cast/plastic models consisting of
die-cast/plastic model vehicles and related accessories sold as
units, model car sets, model train sets and model airplane sets,
cars, trucks, planes, snow machines, motorcycles, plastic/die-cast
pistols, rifles, swords, hockey sticks, plush animals, basketballs,
baseballs, volleyballs, golf balls, net sets, baseball gloves,
balloons, toy garden sets, water sprinklers and slides, bug
catching sets, jump ropes, fishing sets, baseball bats, flying discs,
chalk, marbles, kites, horseshoe game sets, bowling sets, pop and
catch games, bubbles, bubble sets, dart boards, children/adult
board games, card games, travel games, modelling dough, craft
sets, colouring books, crayons, markers, dolls, doll accessories
and clothing, play cosmetics, jewelry, play cleaning sets, play food
sets, kitchen sets, doll strollers, action figures, toy animals, toy
insects, building blocks, toy pails, toy shovels, inflatable swimming
pools, water wings, inflatable mattresses for recreational use,
inflatable tire tubes for recreational use, inflatable swim rings, boat
sets, body boards, googles, masks, snorkles, flippers, water guns,
water canons, rattles, crib mobiles, teething rings, jigsaw puzzles
for children and adults, bicycles, bike helmets, bike locks,
toboggans, sleds, skateboards, scooters, roller-skates, in-line
skates, binoculars, fishing supply sets consisting of fishing rods
and fishing reels, water coolers, camping coolers, badminton sets
consisting of badminton rackets, badminton nets and badminton
birdies, tennis sets consisting of tennis rackets, tennis nets and
tennis balls; stationery and desk supplies, namely, lined/plain/
coloured paper, note pads, adhesive notes, novelty papers,
envelopes, pencils, pens, pen/pencil refills, all types of markers,
highlighting markers, highlighting pens, crayons, address labels,
blank labels, printed labels, label printing machines, stickers,
staplers, staples, staple removers, hole punchers, calculators,
bookbinding tape, masking tape, paper tape, duct tape, tape
dispensers, paper clips, paper clip holders, file folders, calendars,
appointment books, personal organizers, address books, cork
boards, tacks, letter openers, business card holders, elastics,
rulers, dry erase boards, chemical dry erase board cleaners,
chemical computer screen cleaners, mouse pads, correction fluid/
tape/pens, scissors, pocket knives, binders, , page protectors,
glue, scrap books, construction paper, desk clocks, gift bags, gift
boxes, gift wrap, greeting cards, boxed cards, bows, balloons;
health and beauty products, namely, make-up mirrors, cosmetic
organizers, cosmetic bags, hair combs, hair brushes, hair
shampoos, hair conditioners, hand and body soaps, bubble baths,
shower gels, perfumes, fragrances for use in manufacturing,
colognes, eau de toilette, cosmetic sponges, eye shadow,
mascara, eyeliner, blush, lipstick, facial foundation, facial powder,
feminine pads, tampons, razors, shaving gels, shaving foams,
shaving lotions, skin lotions/creams, hair lotions, sun tan lotions,
self-tanning lotions, deodorants, toothpaste, floss, mouthwash,
hairspray, hair gel, hair mousse, bug sprays, body sprays, diapers,
baby bottles, soothers, aural cleaners, bibs, non-prescription
throat lozenges, non-prescription headache tablets, cold
capsules, herbal teas; cleaning products, namely, laundry
detergent, spot and stain remover, all-purpose cleaning
preparations, dish/dishwasher detergents, carpet/air fresheners,
scented candles, scented room sprays, scented room oils, all
types of bathroom tissue, paper towels, facial tissues, disposable
napkins, wet wipes; food products, namely, all types of nuts, chips,
pretzels, popcorn, cookies, chocolate bars, hard candies, soft

candies, fruit and vegetable juices, distilled water, drinking water,
soda water, mineral water, spring water, coffee, tea, coffee
whitener, sugar, salt, pepper, spices, canned peas, canned
carrots, baked beans, fruit cocktail, canned peaches, canned
pears, canned pasta, canned tuna, canned chicken, canned
salmon, canned soup, cake mixes, cake decorations, cookie
mixes, muffin mixes, chocolates, chocolate filled calendars, flour,
yeast, baking powder, baking soda, edible oil, vegetable oil, olive
oil, salad oil, cooking oil, shortening, yeast, jams, jellies, spreads,
packaged soups, packaged pastas, non-alcoholic fruit drinks,
milk, fruit drinks, fruit juices, coffee, soft drinks, wafers, breakfast
bars, breakfast drinks, fruit sauces, vegetable sauces, barbecue
sauces, pasta sauces, salad dressings, cake icing, powdered
drink mixes, crackers, soda pop, cereal. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons,
filles, enfants, enfants en bas âge et nouveaux-né, nommément
pantalons, jeans, vestes, shorts, maillots de bain, chemises, tee-
shirts, chemisiers, corsages bain-de-soleil, bustiers tubulaires,
débardeurs, chandails, pantalons sport, costumes coupe-vent,
combinaisons-pantalons, barboteuses, ensembles-shorts
(comprenant shorts et tee-shirts), robes, tailleurs jupes
(comprenant jupes, chemisiers, tee-shirts, gilets), jupes-shorts,
capris, costumes, parkas, salopettes, combinaisons, blouses,
vêtements sport, vêtements de plage, vêtements de loisirs, gilets,
habits de neige, pantalons de neige, manteaux d’hiver, mantes,
cardigans, pantalons molletonnés, chemises molletonnées,
vêtements imperméables, vêtements d’exercice, vêtements de
maternité, vêtements de pêche, vêtements de golf, vêtements de
ski, tenues de soirée, vêtements de protection, vêtements
ignifuges, vêtements de mariée, robes de chambre, robes de nuit,
pyjamas, dormeuses, soutiens-gorge, culottes, combinaisons-
jupons, cache-corsets, sous-vêtements de maintien, sous-
vêtements, collants et ponchos; articles chaussants pour
hommes, femmes, garçons, filles, enfants, enfants en bas âge et
nouveaux-né, nommément chaussures d’athlétisme, chaussures
de plage, chaussures d’hiver, chaussures de pluie, chaussures
d’exercice, chaussures de pêche, chaussures de golf, chaussures
de ski, chaussures de soirée, chaussures de protection,
chaussures de mariée, chaussures orthopédiques, chaussures
pour personnel médical, chaussures, sandales, bottes tout-aller,
bottes de randonnée, chaussures de randonnée, richelieu, bottes
de travail, pantoufles, chaussettes-pantoufles, chaussettes à
motifs saisonniers, chaussettes antidérapantes, pantoufles de
fantaisie, bottes habillées, chaussettes tout-aller, chaussettes
chic, chaussettes de sport; accessoires pour hommes, femmes,
garçons, filles, enfants, enfants en bas âge et nouveaux-né,
nommément ceintures, colliers, bracelets, boucles d’oreilles,
bagues, bagues d’orteil, bracelets de cheville, ras-le-cou,
broches, anneaux de nombril, montres, foulards, barrettes, pinces
pour cheveux, boucles pour les cheveux, rubans pour les
cheveux, résilles, casquettes de baseball, chapeaux, casquettes,
casquettes de skieur, capuchons, chaussettes, bonneterie, bas-
culottes, gants, mitaines, bandeaux, cache-oreilles, bourses,
pochettes, sacs à main, bagages, sacs à dos, porte-documents,
cravates, lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de soleil,
nettoyeur de verres de lunettes de soleil, étuis de lunettes de
soleil, pince-cravates, boutons de manchette, cache-cols, tuques,
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tatouages, autocollants, portefeuilles, chaînes porte-clés, lacets,
crème à chaussure, cirage à chaussure, désodorisants pour
chaussures, semelles, doublures de bottes d’hiver; literie,
nommément oreillers, édredons, couvertures, jetés, draps, taies
d’oreiller et couvre-matelas; literie de bébé, nommément matelas,
draps pour berceaux, alaises pour lits d’enfant et couvertures pour
bébés; accessoires d’intérieur et articles ménagers, nommément
plantes artificielles, fleurs artificielles, tiges artificielles, buissons
artificiels, arbres artificiels, arrangements de plantes artificielles
en pot, arrangements de plantes vivantes, plantes sur pied, fleurs
naturelles, fleurs vivantes et artificielles pour cérémonies
funéraires, arbres de Noël artificiels, décorations de cime d’arbre
de Noël, guirlandes de Noël, couronnes de Noël, rubans de Noël,
boules de Noël décoratives, ornements d’arbre de Noël, ampoules
de Noël d’intérieur et d’extérieur et ampoules de rechange
connexes, silhouettes lumineuses, maisons et personnages en
porcelaine/résine de polyéthylène, ballons nautiques, ornements
saisonniers et de fêtes, nappes, serviettes de table, lampes,
tableaux, cadres à pinces/en bois/en métal/en résine de polyester,
albums à photos auto-adhésifs et à pochettes, vaisselle, assiettes,
tasses, verres, bols, coutellerie, spatules, cuillères de bois, fouets,
contenants en matière plastique pour aliments, carpettes, tapis,
torchons à vaisselle, linges à vaisselle, poignées de batterie de
cuisine, gants de cuisine, napperons, coussins de chaises, tapis
de bain, rideaux de douche, doublures de douche, crochets de
rideaux de douche, porte-savons, porte-brosses à dents,
gobelets, distributeurs de papier hygiénique, serviettes,
débarbouillettes, fils, ampoules, piles, lampes de poche, ruban
adhésif en toile, ruban d’emballage, dévidoirs de ruban adhésif,
ruban isolant, ruban de bâtons de hockey, sandows, dispositifs de
verrouillage de la direction, porte-chaussures, éponges, lavettes,
vadrouilles, bômes, brosses à plancher, brosses à cuvettes,
brosses à récurage, pelles à poussière, brosses à linge, rouleaux
ramasse- charpie, pèse-personne, planches à repasser, housses/
nappes de planche à repasser, sacs à ordures, sacs à sandwich,
sacs de plastique à fermeture automatique, vaisselle en plastique/
papier/mousse, tasses, assiettes et bols et couverts en plastique,
gants en latex ou en caoutchouc, vaporisateurs en matière
plastique, souricières, ventilateurs électriques, jardinières, pots à
fleurs, arroseurs pour gazon, lances d’arrosage de jardin, tuyaux
de jardin, pelles, truelles, râteaux, houes, désherbeurs,
fourchettes de sarclage, outils de jardinage, nommément
cultivateurs et transplantoirs, cisailles à émonder, tue-mouches,
rallonges électriques, barres d’alimentation, lampes électriques
d’extérieur, laisses pour chiens et chats, aliments pour animaux
de compagnie, coussins pour animaux de compagnie, jouets pour
animaux de compagnie, écuelles pour animaux de compagnie,
bols à poissons, chauffe-eau d’aquarium, appareils-photo,
appareils-photo jetables, films, miroirs, poussettes-cannes,
coffrets à bijoux, vases, bougeoirs, réveille-matin, horloges
murales, parapluies, épingles à linge, cordes à linge, claies de
séchage pour le linge, briquets, allumettes, marteaux, tournevis,
clés, pinces, scies, pinces- étaux, clous, vis, crochets métalliques,
niveaux, mètres à ruban, escabeaux, pinceaux, rouleaux à
peinture, insectifuge, contenants de rangement en plastique,
tentes, jouets gonflables, matelas gonflables, chaises longues
gonflables à usage récréatif, matelas gonflables, flotteurs pour les
bras, flotteurs, planches de natation, allumettes, miroirs, seaux,
tentures, meubles d’extérieur, bâches, bouchons d’oreilles,

bouchons d’éviers, sacs de couchage, lits portatifs, matelas,
cuisinières, lampes, radiateurs électriques portatifs, appareils de
chauffage au kérosène, haches, hachettes, filets de hockey,
rondelles, bâtons de hockey, nécessaires de pêche comprenant
cannes à pêche, moulinets, leurres, articles de pêche et
épuisettes, glacières portatives; appareils, nommément rasoirs
électriques, tondeuses à cheveux, taille-barbe, appareils de
massage, sèche-cheveux, fers à friser, sèche-ongles, fers
électriques, étuveuses (cuisine), grille-pain, grille-pain fours,
cafetières automatiques, mélangeurs, robots culinaires, moulins à
café, appareils-photo, mijoteuses, batteurs électriques, presse-
fruits, friteuses, ventilateurs électriques, fours à micro-ondes,
mijoteuses, bouilloires, robots-boulangers, peleuses, étuveuses,
cuiseurs à riz, hachoirs à viande, balances de cuisine, aspirateurs,
sacs pour aspirateurs, accessoires d’aspirateur, purificateurs
d’eau, appareils-radio personnels, radiocassettes, téléviseurs,
appareils-radio, câblage et câbles audiovisuels, casques
d’écoute, audiocassettes, cassettes vidéo, disques compacts
préenregistrés contenant de la musique, disques compacts
vierges, disquettes vierges, ordinateurs, moniteurs d’ordinateur,
imprimantes, lecteurs optiques, haut-parleurs d’ordinateur, haut-
parleurs, téléphones, téléphones cellulaires, caméras vidéo,
appareils-photo numériques, lecteurs et enregistreurs de fichiers
MP3, magnétophones, magnétoscopes; jouets, nommément
voitures et camions télécommandés, téléphones, lampes de
poche, blocs de bois, ensembles de modèles réduits moulés sous
pression/en plastique comprenant des modèles réduits de
véhicules moulés sous pression/en plastique et des accessoires
connexes vendus comme un tout, ensembles de modèles réduits
d’automobiles, ensembles de modèles réduits de trains et
d’avions, automobiles, camions, avions, machines à neige,
motocyclettes, pistolets en plastique/moulés sous pression,
carabines, épées, bâtons de hockey, animaux en peluche, ballons
de basket-ball, balles de baseball, ballons de volley-ball, balles de
golf, ensembles de filets, gants de baseball, ballons, nécessaires
de jardinage jouets, arroseuses et glissades d’eau, nécessaires
de chasse aux insectes, cordes à sauter, nécessaires de pêche,
bâtons de baseball, disques volants, craie, billes, cerfs-volants,
ensembles de jeu de fers, ensemble de jeu de quilles, jeux de
lancer-attraper, anneaux et liquide à bulles, cibles de fléchettes,
jeux de table pour adultes et enfants, jeux de cartes, jeux de
voyage, pâte à modeler, nécessaires d’artisanat, livres à colorier,
crayons à dessiner, marqueurs, poupées, accessoires et
vêtements de poupée, cosmétiques jouets, bijoux, nécessaires de
nettoyage jouets, aliments factices jouets, nécessaires de cuisine,
poussettes pour poupées, figurines d’action, animaux jouets,
insectes jouets, blocs de construction, seaux jouets, pelles jouets,
piscines gonflables, flotteurs, matelas gonflables pour usage
récréatif, chambres à air pour usage récréatif, bouées gonflables,
ensembles bateau, mini planches de surf, lunettes de protection,
masques, tubas, palmes, pistolets à eau, canons à eau, hochets,
mobiles de lit d’enfant, anneaux de dentition, casse-tête pour
enfants et adultes, bicyclettes, casques de cycliste, cadenas de
bicyclette, toboggans, traîneaux, planches à roulettes, trottinettes,
patins à roulettes, patins à roues alignées, jumelles, nécessaires
de pêche comprenant cannes à pêche et moulinets, refroidisseurs
d’eau, glacières de camping, jeux de badminton comprenant
raquettes de badminton, filets de badminton et volants de
badminton, ensembles de tennis comprenant raquettes de tennis,
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filets de tennis et balles de tennis; papeterie et fournitures de
bureau, nommément papier réglé/non réglé/coloré, blocs-notes,
notes autocollantes, papiers de fantaisie, enveloppes, crayons,
stylos, recharges pour plumes et stylos, marqueurs de tous types,
surligneurs, crayons à dessiner, étiquettes d’adresses, étiquettes
vierges, étiquettes imprimées, imprimantes d’étiquettes,
autocollants, agrafeuses, agrafes, dégrafeuses, perforatrices,
calculatrices, ruban à reliure, ruban-cache, ruban de papier, ruban
adhésif en toile, dévidoirs de ruban adhésif, trombones, porte-
trombones, chemises, calendriers, carnets de rendez-vous,
classeurs à compartiments personnels, carnets d’adresses,
tableaux en liège, broquettes, ouvre-lettres, porte-cartes
d’affaires, élastiques, règles, tableaux à essuyage à sec,
nettoyants chimiques pour tableaux à essuyage à sec, nettoyants
chimiques pour écrans d’ordinateur, tapis de souris, liquides/
rubans/stylos correcteurs, ciseaux, canifs, reliures, protège-
feuilles, colle, albums de découpures, papier de bricolage,
pendulettes de bureau, sacs-cadeaux, boîtes à cadeaux,
emballages cadeaux, cartes de souhaits, cartes en boîte, boucles,
ballons; produits pour la santé et produits de beauté, nommément
miroirs à maquillage, nécessaires à compartiments pour
cosmétiques, sacs à cosmétiques, peignes, brosses à cheveux,
shampoings, revitalisants capillaires, savons pour les mains et le
corps, bains moussants, gels pour la douche, parfums, fragrances
comme ingrédients, eau de Cologne, eau de toilette, éponges
cosmétiques, ombre à paupières, fard à cils, eye-liner, fard à
joues, rouge à lèvres, fond de teint, poudre pour le visage,
serviettes féminines, tampons, rasoirs, gels de rasage, mousses
à raser, lotions de rasage, lotions et crèmes pour la peau, lotions
capillaires, lotions de bronzage, lotions d’autobronzage,
déodorants, dentifrice, soie dentaire, rince-bouche, fixatifs, gel
capillaire, mousses capillaires, insecticides en atomiseur,
vaporisateurs pour le corps, couches, biberons, tétines, cure-
oreilles, bavoirs, pastilles pour la gorge en vente libre, comprimés
contre les maux de tête en vente libre, capsules contre le rhume,
tisanes; produits nettoyants, nommément détergent à lessive,
détachants, nettoyants tout usage, détergents à vaisselle/lave-
vaisselle, désodorisants d’ambiance et pour tapis, chandelles
parfumées, désodorisants parfumés en atomiseur, huiles
parfumées pour rafraîchir l’air, tous types de papier hygiénique,
essuie-tout, papiers-mouchoirs, serviettes de table jetables,
débarbouillettes humides; produits alimentaires, nommément tous
types de noix, chips, bretzels, maïs éclaté, biscuits, tablettes de
chocolat, bonbons durs, bonbons mous, jus de fruits et de
légumes, eau distillée, eau potable, eau gazéifiée, eau minérale,
eau de source, café, thé, colorant à café, sucre, sel, poivre,
épices, pois en boîte, carottes en boîte, fèves au lard, cocktail de
fruits, pêches en boîte, poires en boîte, pâtes alimentaires en
boîte, thon en boîte, poulet en boîte, saumon en boîte, soupe en
boîte, mélanges à gâteaux, décorations à gâteaux, mélanges à
biscuits, mélanges à muffins, chocolats, calendriers garnis de
chocolats, farine, levure, levure chimique, bicarbonate de soude,
huile alimentaire, huile végétale, huile d’olive, huile à salades,
huile de cuisson, shortening, levure, confitures, gelées, tartinades,
soupes conditionnées, pâtes conditionnées, boissons aux fruits
non alcoolisées, lait, boissons aux fruits, jus de fruits, café,

boissons gazeuses, gaufres, barres de petit déjeuner, boissons
de petit déjeuner, compotes de fruits, sauces aux légumes,
sauces barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, vinaigrettes,
glaçage à gâteau, mélanges pour boissons en poudre, craquelins,
boissons gazeuses, céréales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,120,056. 2001/11/02. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO, M5H1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

SLF 
SERVICES: Financial services, namely, insurance services,
providing, managing and administering benefit plans and group
and individual investment plans and investment funds, including
pension plans, retirement savings plans, segregated funds,
pooled funds, registered and non-registered savings and
retirement payout products; real estate services, namely real
estate leasing, real estate development, real estate investment,
property management, real estate appraisal, portfolio
management and asset management; mutual fund services; trust
company services; a securities dealer providing trading services in
the nature of trading accounts and registered plans. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurances; fourniture, gestion et administration de régimes
d’avantages sociaux, de régimes de placements groupés et
individuels et de fonds de placement, y compris les régimes de
pension, les régimes d’épargne-retraite, les fonds réservés, les
fonds communs, les épargnes enregistrées et non enregistrées et
les produits rattachés aux versements des pensions; services
immobiliers, nommément crédit-bail en immobilier,
aménagements immobiliers, placements dans l’immobilier,
gestion de propriétés, évaluation de biens immobiliers, gestion de
portefeuilles et gestion de l’actif; services de fonds mutuels;
services de fiducie; courtier en valeurs mobilières offrant des
services de négociation sous forme de comptes de transaction et
de régimes enregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,121,610. 2001/11/09. Cerdomus Ceramiche S.p.A., Via Emilia
Ponente, 1000 - 48014 Castelbolognese (RA), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

CERDOMUS 
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WARES: Building materials (non-metallic), namely quartz powder,
feldspar, kaolin, sand, clay, porcelain stoneware; tiles, not of
metal, for building, namely porcelain stoneware tiles, ceramic tiles,
paving tiles, roofing tiles, clay tiles all of the aforementioned tiles
used for walls, floors, ceilings, roofs and swimming pools; natural
and artificial stones; raw chalk and plaster; lime; cement; mortar
for building; sand (except for foundry sand). Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on October 12, 1996 under No.
452.010 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques),
nommément poudre de quartz, feldspath, kaolin, sable, argile,
porcelaine, grès céramique; carreaux non métalliques pour
construction, nommément carreaux en porcelaine, en grès
céramique, tuiles céramique, petites dalles, tuiles de couverture,
tuiles en argile, tous les carreaux et tuiles susmentionnés étant
utilisés pour murs, planchers, plafonds, toits et piscines; pierres
naturelles et artificielles; craie brute et plâtre; chaux; ciment;
mortier pour construction; sable (sauf sable de fonderie).
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 octobre 1996 sous le No.
452.010 en liaison avec les marchandises.

1,123,172. 2001/11/23. SAFEONLINE LIMITED, 1 Riding House
Street, London W1A 3AS, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Electronic publications in the field of digital risk
insurance services provided via the Internet or an intranet,
computer software relating to digital risk insurance services for the
purposes of assessing risk, providing insurance and reinsurance
quotations, binding insurance and reinsurance, and providing
forms for online cyber insurance users provided via the Internet or
an intranet, apparatus for recording, transmission or reproduction
of images or data relating to digital risk insurance services
provided via the Internet or an intranet, magnetic data carriers,
audio and video apparatus and media relating to the field of digital
risk insurance services provided via the Internet or an intranet;
Printed matter, namely books and manuals, paper, envelopes and
writing materials, folders, all relating to the provision of digital risk

insurance. SERVICES: Insurance services, insurance brokerage,
underwriting, professional consultancy and information related to
the provision of digital risk insurance products and services,
Internet insurance, re-insurance, digital risk insurance services
provided via the Internet or an intranet, appraisal services in the
field of Internet security, Internet loss appraisals. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on October 31, 2001 under No. 1809557 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques dans le domaine
des services d’assurance contre les risques numériques, fournis
au moyen de l’Internet ou d’un Intranet, logiciels ayant trait aux
services d’assurance contre les risques numériques pour
l’évaluation des risques, fourniture de quotas d’assurance et de
réassurance, liaison d’assurance et de réassurance, et fourniture
de formulaires pour l’obtention d’une cyber-assurance en ligne, au
moyen de l’Internet ou d’un Intranet, appareils pour
enregistrement, transmission ou reproduction d’images ou de
données ayant trait aux services d’assurance contre les risques
numériques, fournis au moyen de l’Internet ou d’un Intranet,
supports de données magnétiques, appareils et supports audio et
vidéo ayant trait au domaine des services d’assurance contre les
risques numériques, fournis au moyen de l’Internet ou d’un
intranet; imprimés, nommément livres et manuels, papier,
enveloppes et matériel d’écriture, chemises, tous ayant trait à la
fourniture d’assurance contre les risques numériques.
SERVICES: Services d’assurances, courtage en assurances,
souscription, consultation et informations professionnelles
concernant la fourniture de produits et de services d’assurance-
risque numériques, assurance Internet, ré-assurance, services
d’assurance-risque numériques fournis au moyen d’Internet ou
d’un intranet, services d’appréciation dans le domaine de la
sécurité Internet, évaluations de sinistres par Internet. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31
octobre 2001 sous le No. 1809557 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.

1,123,507. 2001/11/26. Christopher J. Kavanagh c/o/b/a
SalesAid, 1382 Silversmith Drive, Oakville, ONTARIO, L6M2X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4 
 

The right to the exclusive use of the words SALES AID is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Printed materials, namely templates and reports and
education plans; templates, reports and education plans available
in digital and electronic form. SERVICES: Consulting services,
namely the provision of a sales process analysis model designed
with the objective of improving the sales performance of others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément modèles et rapports et
plans de cours; modèles, rapports et plans de cours disponibles
sous forme numérique et électronique. SERVICES: Services de
consultation, nommément fourniture d’un modèle d’analyse des
procédés de vente, conçu pour améliorer le résultat des ventes de
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,124,213. 2001/12/05. Flint Hills Resources, LP a Delaware
Limited Partnership, 4111 East 37th Street North, P.O. Box 2256,
Wichita, Kansas 67201-2256, 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: Chemicals used as base oils or additives for use in the
manufacture of lubricants, electrical fluids and fuels; refined
petroleum products, namely, gasoline, aviation fuel, diesel fuel, jet
fuel, racing fuel, kerosene, heating oil, fuel oil, petroleum coke,
vacuum gas oil, naptha and other gasoline blend stocks namely,
complex petroleum mixtures refined directly or indirectly from
petroleum oil and suitable for use as blend stocks to produce a
finished gasoline, naphthas namely, paraffinic hydrocarbons,
olefinic hydrocarbons, naphthenic or cycloparaffinic hydrocarbons
and aromatic hydrocarbons; asphalt; petrochemicals and base
oils, namely chemicals derived either directly or indirectly from
petroleum streams for use as raw materials or feedstocks in the
manufacture of fuels, commodity chemicals, specialty and fine
chemicals, pharmaceuticals, pesticides, plastics, paints, soaps,
detergents, flavour and fragrance chemicals, drugs and
explosives. Priority Filing Date: November 05, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/334,18 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés comme huiles de
base ou adjuvants dans la fabrication de lubrifiants, de fluides
électriques et de carburants; produits pétroliers raffinés,
nommément essence, carburant de qualité aviation, carburant
diesel, carburéacteur, carburant pour moteurs de compétition,
kérosène, huile de chauffage, mazout, coke de pétrole, gasoil
sous vide, naphte et autres essences de base, nommément
mélanges complexes de pétrole raffinés directement ou
indirectement à partir d’huile de pétrole et convenant pour
utilisation comme essences de base qui entrent dans la fabrication
d’essences finies, naphte, nommément hydrocarbures
paraffiniques, hydrocarbures oléfiniques, hydrocarbures
naphthéniques ou cycloparaffiniques et hydrocarbures
aromatiques; asphalte; produits pétrochimiques et huiles de base,
nommément produits chimiques dérivés directement ou
indirectement de circuits de production du pétrole pour utilisation
comme matières premières ou produits intermédiaires dans la
fabrication de carburants, de produits chimiques de base, de
produits chimiques de spécialité et produits chimiques fins, de
produits pharmaceutiques, de pesticides, de plastiques, de
peintures, de savons, de détergents, de produits de chimie des
saveurs et des parfums, de médicaments et d’explosifs. Date de
priorité de production: 05 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/334,18 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,215. 2001/12/05. Flint Hills Resources, LP a Delaware
Limited Partnership, 4111 East 37th Street North, P.O. Box 2256,
Wichita, Kansas 67201-2256, 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 

FLINT HILLS RESOURCES 
WARES: Chemicals used as base oils or additives for use in the
manufacture of lubricants, electrical fluids and fuels; refined
petroleum products, namely, gasoline, aviation fuel, diesel fuel, jet
fuel, racing fuel, kerosene, heating oil, fuel oil, petroleum coke,
vacuum gas oil, naptha and other gasoline blend stocks namely,
complex petroleum mixtures refined directly or indirectly from
petroleum oil and suitable for use as blend stocks to produce a
finished gasoline, naphthas namely, paraffinic hydrocarbons,
olefinic hydrocarbons, naphthenic or cycloparaffinic hydrocarbons
and aromatic hydrocarbons; asphalt; petrochemicals and base
oils, namely chemicals derived either directly or indirectly from
petroleum streams for use as raw materials or feedstocks in the
manufacture of fuels, commodity chemicals, specialty and fine
chemicals, pharmaceuticals, pesticides, plastics, paints, soaps,
detergents, flavour and fragrance chemicals, drugs and
explosives. Priority Filing Date: October 18, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/328,104 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés comme huiles de
base ou adjuvants dans la fabrication de lubrifiants, de fluides
électriques et de carburants; produits pétroliers raffinés,
nommément essence, carburant de qualité aviation, carburant
diesel, carburéacteur, carburant pour moteurs de compétition,
kérosène, huile de chauffage, mazout, coke de pétrole, gasoil
sous vide, naphte et autres essences de base, nommément
mélanges complexes de pétrole raffinés directement ou
indirectement à partir d’huile de pétrole et convenant pour
utilisation comme essences de base qui entrent dans la fabrication
d’essences finies, naphte, nommément hydrocarbures
paraffiniques, hydrocarbures oléfiniques, hydrocarbures
naphthéniques ou cycloparaffiniques et hydrocarbures
aromatiques; asphalte; produits pétrochimiques et huiles de base,
nommément produits chimiques dérivés directement ou
indirectement de circuits de production du pétrole pour utilisation
comme matières premières ou produits intermédiaires dans la
fabrication de carburants, de produits chimiques de base, de
produits chimiques de spécialité et produits chimiques fins, de
produits pharmaceutiques, de pesticides, de plastiques, de
peintures, de savons, de détergents, de produits de chimie des
saveurs et des parfums, de médicaments et d’explosifs. Date de
priorité de production: 18 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/328,104 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,217. 2001/12/05. NEXT STEP GROUP, INC. (a New York
corporation), 350 Fifth Avenue, Suite 4112, New York, New York
10118, 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 

JAZZBERRY 
WARES: Apparel, namely, jeans, t-shirts, intimate apparel,
namely, night gowns, night shirts, underwear and sleepwear;
athletic wear, namely, sweat pants, sweat shirts, shorts, robes;
outerwear, namely, coats, jackets, sweaters and footwear, namely
dressy and casual shoes, namely penny loafers, moccasins and
pumps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
sous-vêtements, nommément robes de nuit, chemises de nuit,
sous-vêtements et vêtements de nuit; vêtements d’athlétisme,
nommément pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
shorts, peignoirs; vêtements de plein air, nommément manteaux,
vestes, chandails et articles chaussants, nommément chaussures
habillées et chaussures tout aller, nommément flâneurs,
mocassins et escarpins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,125,965. 2002/01/02. BIJOUTERIE DOUGLAS INC., 247
CHEMIN DES CÈDRES, STE-ANNE-DES-LACS, QUÉBEC,
J0R1B0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PRÉVOST AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 10,
BOUL. DE LA SEIGNERIE EST, BUREAU 201, BLAINVILLE,
QUÉBEC, J7C3V5 
 

Douglas corne de buffle et dessin

MARCHANDISES: Boucles d’oreilles, bagues, bracelets,
chaînes, breloques, colliers, croix, gourmettes, médaillons,
pendentifs, perles, pierres fabriqués en corne de buffle, de façon
artisanale. SERVICES: Vente, fabrication et conception de bijoux,
fabriqués en corne de buffle, de façon artisanale. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

Douglas buffalo horn and drawing.

WARES: Earrings, rings, bracelets, chain, charms, necklaces,
crosses, curb chains, medallions, pendants, pearls, handcrafted
buffalo horns made of stone. SERVICES: Sale, manufacture and
design of jewellery, handcrafted stones made of buffalo horn.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,126,498. 2002/01/03. BORDEAUX TRADITION, société
anonyme, Rue Edouard Faure, 33000 Bordeaux, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 
 

Le droit à l’usage exclusif de la représentation du drapeau de la
France en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons alcooliques, à l’exception des
bières, nommément vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the representation of the French
flag is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, except beers, namely wines.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,127,302. 2002/01/23. ECLIPPS HAIR CAFE LTD., 755 6th
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3L3C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

ECLIPPS 
SERVICES: Hair care and design for women and men, including
hair cutting, hair styling, hair colouring, hair conditioning, hair
extensions and permanent waving of hair; 2. Facial treatments
and make-up for women and men; 3. Retail sales of cosmetic and
hair supplies, for women and men. Used in CANADA since at
least as early as March 31, 1994 on services.

SERVICES: Soins et design de cheveux pour femmes et
hommes, y compris coupe de cheveux, coiffure, colorants
capillaires, conditionnement des cheveux, rallonges des cheveux
et ondulation permanente des cheveux; 2. Traitements et
maquillage pour le visage pour femmes et hommes; 3. Ventes au
détail de cosmétiques et de fournitures pour cheveux pour
femmes et hommes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mars 1994 en liaison avec les services.

1,127,773. 2002/01/11. Forrex Forest Research Extension
Society, Suite 702, 235 First Avenue, Kamloops, BRITISH
COLUMBIA, V2C3J4 
 

WARES: Bulletins, journals and newsletters. SERVICES:
Computer services, namely, information storage and retrieval in
the field of natural resource management; computerized database
managment in the field of natural resource management;
conducting workshops and seminars in the area of sustainable
natural resource management; arranging and conducting
educational conferences in the field of natural resource
management; preparing educational materials, namely curriculum
in the field of natural resource management; educational
research, namely in the field of natural resource management.
Used in CANADA since June 01, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins, revues et lettres d’information.
SERVICES: Services d’informatique, nommément stockage
d’informations et récupération dans le domaine de la gestion des
ressources naturelles; gestion de bases de données
informatisées dans le domaine de la gestion des ressources
naturelles; tenue d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la
gestion durable des ressources naturelles; organisation et tenue
de conférences éducatives dans le domaine de la gestion des
ressources naturelles; préparation de matériel éducatif,
nommément curriculum dans le domaine de la gestion des
ressources naturelles; recherche pédagogique, nommément dans
le domaine de la gestion des ressources naturelles. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1998 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,127,872. 2002/01/08. Monitor Asset Management LLC a
Delaware limited liability company, Two Canal Park, Cambridge,
Massachusetts 02141, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

SERVICES: Financial services, namely, investing the funds of
others in a private investment fund. Priority Filing Date: January
02, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/354461 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément investissement des
fonds de tiers dans un fonds de placement privé. Date de priorité
de production: 02 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/354461 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,128,084. 2002/01/15. 1477292 Ontario Inc., 41 Shorncliffe
Road, TORONTO, ONTARIO, M8Z5K2 
 

WARES: Paper bags, plastic shopping bags, store signs,
invoices(bills of sale), serviettes. SERVICES: Operation of a
bakery and a coffee shop. Used in CANADA since at least as early
as May 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs en papier, sacs à provisions en
plastique, enseignes de magasin, factures (actes de vente),
serviettes. SERVICES: Exploitation d’une boulangerie et d’un
café-restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,129,031. 2002/01/24. Western Financial Group Inc., Box 5519,
309 1st Street West, High River, ALBERTA, T1V1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

WFG AGENCY NETWORK 
The right to the exclusive use of the words AGENCY and
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of deposit accounts, chequing accounts,
savings certificates and comparable instruments, loans,
mortgages, lines of credit, guarantees, letters of credit,
acceptances and other credit facilities, money orders, travellers
cheques, safety deposit boxes, financial transaction cards and
financial electronic transaction services, and trustee services with
respect to property; banking services; real estate services namely
real estate development, real estate equity sharing, real estate
investment, real estate management and real estate financing
services; securities brokerage and dealer services, trust services;
credit services; lending services; investment and financial
advisory services; investment and financial management
services; mutual fund services; portfolio management services
and insurance services namely insurance administration,

insurance agencies in the fields of life, accident and sickness,
insurance claim administration, insurance claim processing and
insurance underwriting services; provision of wealth management
services, securitization services, credit card services and leasing
services, namely, providing leasing for motor vehicles and
equipment leasing, namely, leasing of building machinery, farm
equipment, heavy machine equipment, construction equipment
and sporting equipment and motor vehicle leasing. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture des services suivants : comptes de
dépôts, comptes de chèques, certificats d’épargne et instruments
analogues, prêts, hypothèques, lignes de crédit, garanties, lettres
de crédit, acceptations et autres facilités de crédit, mandats,
chèques de voyage, coffrets de sûreté, cartes pour transactions
financières, services d’opérations financières électroniques et de
fiducie liés à la propriété; services bancaires; services
immobiliers, nommément aménagement immobilier, partage
d’actions dans l’immobilier, placement immobilier, gestion
immobilière et services de financement immobilier; services de
courtier et de commerce en valeurs mobilière, services de fiducie;
services de crédit; services de prêt; services de conseils en
finance et en investissement; service de gestion de finances et
d’investissements; services de fonds mutuels; services de gestion
de portefeuille et services d’assurance, nommément
administration d’assurances, agences d’assurance-vie,
d’assurance-accidents et d’assurance-maladie, administration
des réclamations d’assurance, traitement des réclamations
d’assurance et services de souscription à des assurances;
fourniture de services de gestion de patrimoine, services de
titralisation, services de cartes de crédit et services de location,
nommément fourniture de crédit-bail pour véhicules à moteur et
crédit-bail d’équipement, nommément crédit-bail de machinerie
de construction, de matériel agricole, d’équipement de machines
lourdes, d’équipement de construction et de matériel de sport et
crédit-bail de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,129,372. 2002/01/28. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

TRIPLE POP 
WARES: (1) Virtual reality game software for communication
devices; computer game software for use with mobile phones to
enable users to play games therewith; computer software and
programs enabling users of communication devices to
simultaneously access databases and global computer networks;
monitors and mobile telephone screens; software enabling
transfer of data between mobile communications apparatus;
programmed video games; electronic games other than those
adapted for use with television receivers; hand held units for
playing electronic games; electronic games pre-recorded on CD-
ROM’s. (2) Electronic games pre-recorded on CD-Rom’s.
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SERVICES: Entertainment services, namely, providing computer
games for mobile phones and other wireless communication
devices. Used in CANADA since at least as early as September
2001 on wares (2). Priority Filing Date: August 03, 2001, Country:
FINLAND, Application No: T200102402 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FINLAND on wares (1) and on services.
Registered in or for FINLAND on July 15, 2002 under No. 224457
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeu de réalité virtuelle pour
dispositifs de communication; ludiciels pour utilisation avec
téléphones mobiles pour permettre aux utilisateurs de jouer à des
jeux avec ces dispositifs; logiciels et programmes permettant aux
utilisateurs de dispositifs de communication d’accéder
simultanément à des bases de données et des réseaux
informatiques mondiaux; moniteurs et écrans de téléphone
mobiles; logiciels permettant le transfert de données entre
appareils de communications mobiles; jeux vidéo programmés;
jeux électroniques autres que ceux adaptés pour utilisation avec
des récepteurs de télévision; appareils à main pour jouer à des
jeux électroniques; jeux électroniques préenregistrés sur CD-
ROM. (2) Jeux électroniques préenregistrés sur CD-ROM.
SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de jeux d’ordinateur à utiliser sur des téléphones mobiles et sur
d’autres dispositifs de communications sans fil. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de production:
03 août 2001, pays: FINLANDE, demande no: T200102402 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FINLANDE le 15 juillet 2002 sous le No. 224457 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services.

1,129,660. 2002/01/30. FANG CLOTHING, INC., a legal entity,
204 West Roserans Avenue, Gardena, California, 90248,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FANG 
WARES: Clothing, namely, bottoms, underwear, shoes, socks,
shirts, pants, skirts, dresses, jackets, sweaters, t-shirts and tank
tops. Used in CANADA since at least as early as March 10, 1999
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bas, sous-
vêtements, chaussures, chaussettes, chemises, pantalons, jupes,
robes, vestes, chandails, tee-shirts et débardeurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,129,978. 2002/02/04. Curtis Eby, (operating as Manitou
Pemmican Co.), Box 81, Drake, SASKATCHEWAN, S0K1H0 
 

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

WARES: Processed meat product, namely: a shelf-stable, ready
to eat mixture of bison meat, berries, spices and salt. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produit de viande transformée, nommément
mélange de viande de bison, de baies, d’épices et de sel de
longue conservation prêt-à-manger. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,131,668. 2002/02/20. Eastman Chemical Company, 100 North
Eastman Road, Kinsport, Tennessee, 37660, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

BOPHOZ 
WARES: (1) Chemical catalysts and intermediates for use in the
pharmaceutical industry. (2) Chemical catalysts and
intermediates, namely, chiral ligands for use in asymmetric
catalysis, for use in the manufacture of pharmaceuticals. Priority
Filing Date: January 29, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/105,470 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 April 06, 2004 under No. 2,830,746 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Catalyseurs et composants chimiques à
utiliser dans l’industrie pharmaceutique. (2) Catalyseurs et
intermédiaires chimiques, nommément ligands chiraux pour
utilisation en catalyse asymétrique, pour la fabrication de produits
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 29 janvier 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/105,470 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 06 avril
2004 sous le No. 2,830,746 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,131,747. 2002/02/19. Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG, Im
Hulsenfeld 10, D-40721 Hilden, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: VERMETTE & CO.,
BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

BLUE WAVE 
WARES: Bleaching preparations and laundry detergent; essential
oils for personal use; scouring solutions; preparations for cleaning
waste pipes; paint-stripping preparations; ethereal essences for
personal use; bath salts (not for medical purposes); colorants for
toilet purposes; stain removers; shining preparations (polish);
cleaning chalk; polishing paper; abrasive paper; emery paper; rust
removing preparations; wallpaper cleaning preparations; cleaning
preparations for household purposes, namely iron cleaners,
cooking ring and hob cleaners, brass cleaners, metal cleaning
sponges, furniture cleaners, leather cleaners, plastic cleaners,
moss and algae remover, defrosting fluids, scale removing
preparations, namely for irons. Lights for household use; heaters
for household use; steam generators; ovens; stoves; ventilators;
apparatus for water supply and sanitary purposes, namely drain
waste water basins; sinks; sink units, sink linings; extractor hoods
for kitchens, fat filters for extractor hoods for kitchens; outflow
strainers for sink units, washing basins and shower trays; furnace
ash boxes; electric heaters for baby bottles; bath tubs; bath
linings; structural plates for ovens; tanning beds and lights;
blankets, electric, not for medical purposes; electric air
deodorizers; electric disinfectant distributors for toilets; roasting
jacks; showers; shower enclosures; shower linings; ice machines
and structural apparatus; ice boxes; defrosters for vehicles; filters
as parts of household or industrial installations; hair driers; pipe
line cocks (spigots); hand drying machines for washrooms;
radiators; radiator caps; fan heaters; heating apparatus, namely
furnaces; cover plates for hobs; electric coffee filters; electric
coffee-machines; coffee roasters; air-conditioning installations;
cooking rings; refrigerators, refrigerated beverage dispensing
units, refrigerated merchandise display cases, refrigerated
shipping containers, refrigerating containers; electric lamps; pipes
(parts of sanitary installations); humidifiers for central heating
radiators; filters for air conditioning; air filtering installations; spa-
baths; air sterilizers; air hand driers, microwave ovens for cooking;
house numbers (luminous), fire bars; saunas; bath tubs for sitz
baths; alcohol burners; pocket warmers; plate warmers; water
closets; toilet bowls; toilet seats; urinals (sanitary fixtures);
hotwater bottles; hotplates; electric laundry dryers; water

softening apparatus and installations; filters for drinking water;
water-filtering units for domestic use; antisplash tap nozzles;
washers for water taps; whirlpool baths; ornamental fountains;
fireplaces (domestic). Mirrors; picture frames; shelves for storage;
storage and organizing systems (furniture), namely of wood, metal
or plastic, for offices, households, kitchens and bathrooms; filing
cabinets; display boards; medicine cabinets; decorative furniture
for households, kitchens and bathrooms, namely chairs, tables,
cupboards, shelves, wall cupboards, stools, valets, storage
cabinets, mobile storage cabinets, holders for toilet paper,
wardrobes, clothes rails, old clothes sacks, coat rack, shoe
cupboard, shoe shelves, corner shelving, corner cupboards, and
corner shelving for bathrooms; storage places for combs, brushes,
shampoos, shower gels, soap and cosmetics; bridges for bath
tubs, containers for toilet paper, toilet tissue, handkerchiefs, towel
racks; towel dispenser; towel rail; non-metallic lids for containers;
furniture fittings, not of metal; broom parts, not of metal; beds
(furniture); flower-stands (furniture); vats, not of metal;
letterboxes, not of metal or masonry; bookshelves; dinner wagons
(furniture); office furniture; plastic decorations shaped like
foodstuffs; boxes, cases and chests of wood or plastic; dowels, not
of metal; fans for personal use (non-electric); casks, not of metal;
non-metal bottle caps; bottle racks; corks for bottles; stoppers for
bottles, not of glass, metal or rubber; foot rests; coathooks (not of
metal); coat stands; curtain tie-backs; curtain hooks; curtain
holders, not of textile material; curtain rings; curtain rollers; curtain
rods; plate racks; tool and knife handles, not of metal; straws for
drinking of straw or plastic, hand towel dispensers (fixed), not of
metal; non-luminous house numbers, not of metal; beds, hutches,
or nesting boxes for household pets; stools; garment covers
(storage); dog kennels; hat stands; nameplates, not of metal;
slatted indoor blinds; cable clips, not of metal; index cabinets;
highchairs for children; babywalkers; flap valves of plastic for
water pipes or drainpipes; clothes hangers; clothes hooks and
holders (furniture); hooks of plastic, namely for kitchens and
bathrooms; chests of drawers; pillows; baskets and wickerwork
furniture, namely chairs, stools, tables, valets, storage cabinets,
mobile storage cabinets; scratching posts for cats; sculptures and
figurines of wood, wax, plaster or plastic; duckboards, not of metal;
ladders (furniture); deckchairs; mattresses, not for medical
purposes; furniture of metal or plastic, namely wastepaper
baskets, linen baskets, shelves, umbrellas stands and bottle
stands; leafs of wood for furniture; casters, not of metal (furniture);
doors for furniture; mobiles (decoration); furniture screens;
armchairs; racks (furniture); telescopic racks; telescopic rack
systems and components therefore; shelves for filing-cabinets
(furniture); domestic chimney guards and fireguards; sleeping
bags for camping; keyboards for hanging keys; jewelry cases not
of precious metal; costume stands; cabinets; desks; lockers; shoe
stands and racks; suspended racks for shoes, including for fixing
to doors or walls; covers for clothing; trolleys (furniture); toy
chests; removable mats or covers for sinks; stepstools; steps
(ladders); stepladders; storage tanks, not of metal or masonry;
stair rods; dressing tables; tables of metal; latches, not of metal;
cases for under the bed; packaging containers of plastic;
showcases (furniture); decorative wall plaques (furniture) not of
textile; laundry tables (furniture); waterbeds, not for medical
purposes; windchimes (decoration); magazine racks; tent pegs;
tent poles, not of metal; household or kitchen containers, not of



Vol. 51, No. 2592 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2004 56 June 30, 2004

precious metal, namely laundry baskets, garbage cans,
toothbrush holders, umbrella stands, corrugated boxes, plastic
storage containers, cardboard packaging, storage containers for
food, dirty clothes boxes; Household or kitchen utensils, namely
spatulas, grills, wire baskets, strainers, whisks, tongs, and wood
chopping blocks; combs and sponges; Brushes, namely bath,
basting, footwear, cleaning, hair and clothes; Articles for cleaning
purposes, namely steelwool; Beverage and plate glassware;
Porcelain namely, lawn decorations, wall hangings soap dishes,
toothbrush glasses, dentures, crockery and tiles and
Earthenware, namely, mugs, beer mugs, beer glasses, glasses for
toothbrush glasses, plates, soap dishes, basins, containers, for
household or kitchen use, heat insulated containers, holders for
flowers and plants, flower pots, flower pot covers, butter dishes,
soap boxes, tea caddies, egg cups, figurines (statuettes), cooking
pot sets, chamber pots, fruit cups, bowls, pottery, drinking glasses,
feeding troughs, bird baths, lye washtubs, dustbins; duster
brushes and gloves namely for furniture, windows, and clothing,
toilet brushes; aerosol dispensers, not for medical purposes; glass
bulbs (receptacles); cinder sifters (household utensils); eyebrow
brushes; baby baths (portable); heaters for feeding bottles, non-
electric; mugs, not of precious metal; basins (receptacles);
brooms; beer mugs; holders for flowers and plants (flower
arranging); syringes for watering flowers and plants; flowerpots;
flower-pot covers, not of paper; cloths for washing floors;
scrubbing brushes; non-electric parquet floor polishers; candy
boxes, not of precious metal; frying pans; cooking skewers, of
metal; nozzles for watering cans; bread boards; bread bins;
breadbaskets; ironing boards; ironing board covers; flat-iron
stands; butter dishes; butter-dish covers; china ornaments and
busts of china, terra cotta or glass; cocktail stirrers; steamers for
cooking (non-electric); pan lids; deodorant for personal use; egg
cups, not of precious metal; buckets; vessels of metal for making
ices and iced drinks; ice buckets; ice cube moulds; electric combs;
cruets, not of precious metal; chopsticks; comb cases; mouse,
insect or rat traps; bottle gourds; chamois leather for cleaning;
figurines (statuettes), of porcelain, terracotta or glass; strainers for
household purposes; flasks (not of precious metal); bottles; bottle
openers; fly swatters; moulds (kitchen utensils); deep-fryers, non-
electric; fruit presses, non- electric, for household purposes;
mangers for livestock; fodder throughs; gardening gloves;
vegetable dishes; spice sets; watering cans; pouring spouts; glass
containers, namely glass jars, glass bowls; mosaic glass
furnishings namely table and floor lamps, tables, chairs and
mirrors; powdered glass for decoration; glass stoppers; griddles
(cooking utensils); grill supports; rubber suction cups for cleaning
drains; glove stretchers; napkin holders, not of precious metal;
gloves for household purposes; shirt stretchers; trouser presses;
trouser stretchers; heat-insulated containers; vacuum flasks;
coffee filters, non-electric; coffeepots, non-electric, not of precious
metal; coffee-grinders, hand-operated; coffee services, not of
precious metal; combs, including electric combs; comb cases;
pots, not of precious metal; decanters; coasters, not of paper and
other than table linen; cheese-dish covers; stew-pans; cookie jars;
ceramic figurines for household purposes; candle extinguishers,
not of precious metal; candlesticks (not of precious metal); candle
rings (not of precious metal); stretchers for clothing; knobs of
porcelain; buttonhooks; non-electric cooking utensils, namely
spoons, forks, knives, trays, vacuum bottles, hob covers;

coverings in order to protect food from dust and insects, cookware
namely pots, pans and trays; cauldrons; cooking pots; baskets, for
domestic use, not of precious metal; demijohns; corkscrews;
make-up applicators, namely brushes, and sponges; tie presses;
crystal glassware, namely glasses, dishes, and vases; cake
molds; cooking pot sets; refrigerating bottles; portable non-electric
cool bags and boxes, reproductions of works of art of porcelain,
clay or glass; leather for cleaning purposes; liqueur sets; knife
rests for the table; blenders, non-electric, for household purposes;
furniture dusters; mops; mills for domestic purposes, hand-
operated; water apparatus for cleaning teeth and gums, namely a
oral irrigator; chamber pots; nail brushes; noodle machines; fruit
cups; cruet stands for oil and vinegar, not of precious metal;
opaline glass; cups of paper or plastic; boxes of metal, for
dispensing paper towels; paper plates; perfume sprayers; pepper
pots, not of precious metal; horse brushes; fitted picnic baskets
(including dishes); long-handled tar-brushes and shaving brushes;
plates to prevent milk boiling over; dishes, not of precious metal;
press-out moulds for cookies and biscuits; polishing gloves;
polishing leather; polishing good, namely clothes, gloves, and
mitts (for making shiny) (except polishing preparations, paper and
stone); provisions tins; powder compacts, not of precious metal;
powder puffs; cleaning instruments (hand-operated), namely
brooms and mop; scouring pads; cloths for cleaning; waste wool
for cleaning; lawn sprinklers; shaving brush stands; perfume
burners; smoke detectors for household purposes; graters
(household utensils); cleaning cloths; non-electric beaters; stirring
spoons (kitchen implements); salad bowls, not of precious metal;
salt cellars, not of precious metal; egg timers (sand glasses);
scrapers (kitchen implements); scoops (tableware); metal
scouring pads; abrasive pads for kitchen purposes; signboards of
porcelain or glass; whisks (non-electric) for household purposes;
cutting boards for the kitchen; pressure cookers (autoclaves), non-
electric; basting spoons, for kitchen use; shoe horns; shoe
brushes; wax-polishing appliances, namely a buffer, non-electric,
for shoes; shoe-trees (stretchers); dish covers; dishes (not of
precious metal); trivets (table utensils); sponge holders; pig
bristles; soap boxes; soap holders; soap dishes; soap dispensers;
sieves (household utensils); serving turntables and napkin rings,
not of precious metal; salt and pepper shakers; sifters (household
utensils); siphons for carbonated water; menu card holders; piping
bags; dishwashing brushes; steel wool for cleaning; dusters;
feather-dusters; litterboxes (trays) for pets; currycombs; soup
bowls, not of precious metal; trays for domestic purposes;
tableware, namely cutlery (not of precious metal); tea infusers, not
of precious metal; tea caddies, not of precious metal; teapots (not
of precious metal); tea services, not of precious metal, tea
strainers, not of precious metal; pastry cutters; rolling pins
(domestic); table plates (not of precious metal); carpet sweepers;
carpet beaters (not being machines); animal bristles (brushware);
combs for animals; crumb trays; toilet utensils, namely toilet
brushes and holders; fitted vanity cases; toilet sponges; pot lids;
pots; pottery, cake servers, cake slicers; cages for household
pets; funnels; drinking vessels; drinking glasses; drinking horns;
saucers, not of precious metal; urns, not of precious metal; vases,
not of precious metal; birdcages; rings for birds; waffle irons, non-
electric; washing boards; clothes pegs; drying racks for washing;
clothes racks (for drying), including for fixing to doors or heating
apparatus; washtubs; kettles (non-electric); pipettes (wine-
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tasters), toothbrushes, including electric toothbrushes; dental
floss; toothpicks; toothpick holders, not of precious metal;
domestic grinders, non-electric, namely espresso and coffee;
indoor terrariums (plant cultivation); sugar bowls, not of precious
metal. Textiles and textile goods, namely bed sheets, and
blankets; bed and table covers; tissues of textile for removing
make-up; bath linen, namely towels and facecloths; cotton fabrics;
bed covers; bed linen; labels (cloth); flags (not of paper);
eiderdowns; curtains of textile or plastic; curtain holders of textile
material; glass-cloth; gummed cloth, other than for stationery;
household linen namely ovenmitts, pot holders, and aprons,
towels, doormats, bathrooms sets, placemats, napkins, coverings
to protect carpets, ironing carpets, coverings for ironing boards,
handkerchiefs, bags, laundry bags, protective coverings for
furniture, coverings for sleeve-boards, coasters (table linen);
cheese cloths; cushion covers; pillowcases; crepe (fabric);
mattress covers; furniture coverings of plastic; furnishing fabrics,
namely upholstery fabric; furniture coverings of textile; fly screens;
mosquito nets; place mats of textile; traveling rugs; blinds of
textile; net curtains; sleeping bags (sheeting); loose covers for
furniture; quilts; face cloths of textile; towels of textile; table
napkins of textile; wall hangings of textile; tablecloths (not of
paper); table runners; sheets (textile); curtains of textile or plastic;
tapestry (wall hangings) of textile; washing mitts; flags, pennants
(not of paper); household textiles of natural and/or artificial fibres,
namely roller blinds, curtains, shower curtains, bath mats, toilet
fittings; ironing facings of textile and/or plastic (namely foam),
namely ironing board covers, ironing board facings, domestic
ironing covers, ironing cloths, ironing mats, ironing pads. Priority
Filing Date: August 29, 2001, Country: OHIM (EC), Application No:
002 356 988 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décolorants et détergents à lessive; huiles
essentielles pour les soins du corps; solutions abrasives;
préparations pour le nettoyage des tuyaux de renvoi; décapants à
peinture; essences éthérées pour usage personnel; sels de bain
(à usage non médical); colorants pour usage cosmétique;
détachants; cirages; craie à nettoyer; papier à polir; papier abrasif;
papier émeri; produits antirouille; nettoyants à papier peint;
nettoyants ménagers, nommément nettoyants pour fers à
repasser, nettoyants pour anneaux et plaque de cuisson;
nettoyants à laiton, éponges à nettoyer métalliques, nettoyants à
meubles, nettoyants à cuir, nettoyants à plastique, mousse et
algicide, liquides dégivrants, détartrants, nommément détartrants
pour fers à repasser; lampes pour usage domestique; appareils de
chauffage pour usage domestique; générateurs de vapeur; fours;
cuisinières; ventilateurs; appareils pour alimentation en eau et
usage sanitaire, nommément collecteurs d’eau usée; éviers;
blocs-éviers, tapis d’évier; hottes à extraction de cuisine, filtres à
graisse pour hottes à extraction de cuisine; crépines de trop-plein
de bloc-évier, lavabos et plateaux de douche; bacs à cendres pour
appareils de chauffage; chauffe-biberons électriques; baignoires;
revêtements de baignoire; tôle de construction pour fours; lits et
lampes de bronzage; couvertures électriques à usage non
médical; assainisseurs d’air électriques; distributeurs
d’assainisseurs d’air électriques pour toilettes; tournebroches;
douches; enceintes de douche; garnitures de douche; machines à
glace et appareils à glace; glacières; dégivreurs pour véhicules;

filtres comme pièces d’installations ménagères ou industrielles;
sèche-cheveux; robinets de pipeline; sèche-mains pour salles de
bain; radiateurs; bouchons de radiateur; générateurs d’air chaud;
appareils chauffants, nommément générateurs d’air chaud;
caches pour plaques de cuisson; filtres à café électriques;
cafetières électriques; torréfacteurs à café; climatiseurs; anneaux
de cuisinière; réfrigérateurs, distributeurs de boissons réfrigérées,
présentoirs réfrigérés, conteneurs d’expédition réfrigérés,
contenants réfrigérés; lampes électriques; tuyaux (pièces
d’installations sanitaires); humidificateurs pour radiateurs de
système de chauffage central; filtres pour climatisation d’air;
installations de filtration d’air; cuves thermales; stérilisateurs d’air;
sèche-mains à air, fours à micro-ondes pour la cuisson; numéros
de maison (lumineux), barreaux de grille; saunas; baignoires pour
bains de siège; brûleurs becs à alcool; chaufferettes de poche;
plaques chauffantes; toilettes; cuvettes de toilettes; sièges de
toilette; urinoirs (appareils sanitaires); bouillottes; plaques
chauffantes; sécheuses électriques; adoucisseurs et installations
d’adoucissement d’eau; filtres à eau potable; filtres à eau à usage
domestique; brise-jet aérateur; rondelles pour robinets d’eau;
bains hydromasseurs; fontaines ornementales; foyers (pour
usage domestique). Miroirs; cadres; rayons pour entreposage;
systèmes de rangement (meubles) en bois, en métal ou en
matière plastique pour bureau, maison, cuisine et salle de bains;
classeurs; tableaux d’affichage; armoires à pharmacie; meubles
décoratifs pour maison, cuisine et salle de bains, nommément
chaises, tables, armoires, rayons, armoires murales, tabourets,
valets, armoires de rangement, armoires de rangement mobiles,
supports pour papier hygiénique, penderies, rails à vêtements,
poches à linge, portemanteaux, armoires à chaussures, étagères
à chaussures, étagères d’angle, armoires d’angle et étagères
d’angle pour salles de bains; accessoires de rangement pour
peignes, brosses, shampoings, gels de douche, savon et
cosmétiques; tablettes de baignoire, contenants pour papier
hygiénique, papier hygiénique, mouchoirs, porte-serviettes;
distributeurs de serviettes; rails à serviettes; couvercles non
métalliques pour contenants; garnitures de mobilier non
métalliques; pièces de balais non métalliques; lits (meubles);
jardinières (meubles); cuves non métalliques; boîtes à lettres non
métalliques ou en maçonnerie; bibliothèques; dessertes
(meubles); meubles de bureau; décorations en plastique en forme
de produits alimentaires; boîtes, étuis et coffres en bois ou en
matière plastique; goujons non métalliques; éventails pour les
soins du corps (non électriques); tonneaux non métalliques;
capsules de bouteilles non métalliques; casiers porte-bouteilles;
bouchons de liège pour bouteilles; fermetures de bouteilles non
faites de verre, de métal ou de caoutchouc; repose-pieds; patères
non métalliques; portemanteaux; embrasses; crochets à rideaux;
supports à rideaux en matière non textile; anneaux de rideaux;
galets pour rideaux; tringles à rideaux; paniers à assiettes;
poignées d’outils et de couteaux non métalliques; pailles à boire
en paille ou en matière plastique, distributeurs fixes de serviettes
non métalliques; numéros de maison non lumineux et non
métalliques; lits, niches ou nichoirs pour animaux familiers;
tabourets; housses à vêtements (entreposage); chenils;
portemanteaux; plaques d’identification non métalliques; stores
d’intérieur à lamelles; serre-câbles non métalliques; classeurs;
chaises hautes pour enfants; marchettes de bébé; clapets en
matière plastique pour conduites d’eau ou tuyaux d’écoulement;
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cintres; crochets à linge et supports (meubles); crochets en
matière plastique, nommément crochets pour cuisines et salles de
bains; meubles à tiroirs; oreillers; paniers et meubles en osier,
nommément chaises, tabourets, tables, valets, armoires de
rangement, armoires de rangement mobiles; poteaux à griffes
pour chats; sculptures et figurines en bois, en cire, en plâtre ou en
matière plastique; caillebotis non métalliques; escabeaux
(meubles); transatlantiques; matelas à usage non médical;
meubles en métal ou en matière plastique, nommément corbeilles
à papier, paniers à linge, rayons, porte-parapluies et supports à
bouteille; feuilles de bois pour meubles; roulettes non métalliques
(meubles); portes de meubles; mobiles (décoration); paravents;
fauteuils; supports (meubles); supports télescopiques; systèmes
en baie télescopiques et composants connexes; rayons pour
classeurs (meubles); pare-feu et pare-étincelles à usage
domestique; sacs de couchage pour le camping; accroche-clés;
écrins à bijoux non faits de métal précieux; valets; meubles à
tiroirs; bureaux; casiers; supports à chaussures; casiers de
rangement suspendus pour chaussures, y compris ceux qui sont
destinés à être accrochés aux portes ou aux murs; housses à
vêtements; chariots (meubles); coffres à jouets; tapis ou
revêtements amovibles pour éviers; tabourets-escabeaux;
échelles; escabeaux; réservoirs de stockage non faits de métal ou
de maçonnerie; tringles d’escalier; tables à langer; tables en
métal; loquets non métalliques; boîtes de rangement de dessous
de lit; contenants d’emballage en plastique; vitrines d’exposition
(meubles); plaques murales décoratives (meubles) en matières
non textiles; tables à lessive (meubles); lits d’eau à usage non
médical; carillons éoliens (décorations); porte-revues; piquets de
tente; poteaux de tente non métalliques; contenants de ménage
ou de cuisine non faits de métal précieux, nommément paniers à
lessive, poubelles, porte-brosses à dents, porte-parapluies,
caisses en carton ondulé, contenants de rangement en matière
plastique, emballage en carton, récipients d’entreposage pour
aliments, paniers à linge; ustensiles ménagers ou de cuisine,
nommément spatules, grils, paniers en fil métallique, passoires,
fouets, pinces et planches à hacher en bois; peignes et éponges;
brosses et pinceaux, nommément brosses pour le bain, pinceaux
pour la cuisine, brosses à chaussures, brosses de nettoyage,
brosses à cheveux et brosses à vêtements; articles de nettoyage,
nommément laine d’acier; verrerie; porcelaine, nommément
décorations de pelouse, décorations murales, porte-savons,
verres à brosses à dents et à prothèses dentaires, vaisselle et
carreaux et articles en terre cuite, nommément grosses tasses,
chopes à bière, verres à bière, verres à dents, assiettes, porte-
savons, lavabos, contenants pour usage ménager ou pour la
cuisine, récipients isothermes, bacs à fleurs et plantes, pots à
fleurs, cache-pots, beurriers, caisses à savon, boîtes à thé,
coquetiers, figurines (statuettes), batteries de cuisine, pots de
chambre, coupes à fruits, bols, poterie, verres, mangeoires, bains
d’oiseaux, cuves à lessive, pelles à poussière; brosses et gants à
épousseter pour meubles, fenêtres et vêtements, brosses à
toilette; distributeurs en aérosol à usage non médical; ampoules
en verre; tamiseurs de cendres pour usage domestique; brosses
à sourcils; baignoires pour bébés (portables); chauffe-biberons
non électriques; grosses tasses non faites de métal précieux;
cuvettes (contenants); balais; chopes à bière; supports pour fleurs
et plantes (composition florale); seringues pour arroser les fleurs
et les plantes; pots à fleurs; cache-pots non faits de papier;

chiffons pour lavage de planchers; brosses à laver; cireuses à
plancher non électriques; boîtes à bonbons non faites de métal
précieux; poêles à frire; brochettes métalliques pour la cuisson;
buses pour arrosoirs; planches à pain; boîtes à pain; paniers à
pain; planches à repasser; housses de planche à repasser;
plaques de cuisson; beurriers; couvercles de beurrier; ornements
de porcelaine fine et bustes en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; cuillers à cocktail; étuveuses pour cuisson (non
électriques); couvercles de casseroles; désodorisant pour usage
personnel; coquetiers non faits de métal précieux; seaux;
récipients métalliques pour la confection de glaces et de boissons
glacées; seaux à glace; bacs à glaçons; peignes électriques;
burettes non faites de métal précieux; baguettes à riz; étuis à
peigne; pièges à souris, à insectes ou à rats; gourdes; chamois
pour nettoyage; figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite
ou en verre; passoires pour usage ménager; flacons non faits de
métal précieux; bouteilles; décapsuleurs; tue-mouches; moules
(ustensiles de cuisine); friteuses non électriques; pressoirs à fruits
non électriques pour usage ménager; mangeoires pour bétail;
auges; gants de jardinage; plats à légumes; services à épices;
arrosoirs; becs verseurs; contenants en verre, nommément
bocaux de verre, bols de verre; articles d’ameublement en
mosaïque de verre, nommément lampadaires et lampes de table,
tables, chaises et miroirs; verre en poudre pour décoration;
bouchons de verre; plaques à frire (ustensiles de cuisine);
supports de grils; débouchoirs à ventouse; ouvre-gants; porte-
serviettes non faits de métal précieux; gants de ménage; tendeurs
de chemises; presse-pantalon; tendeurs de pantalons; récipients
isothermes; bouteilles isolantes; filtres à café non électriques;
cafetières non électriques non faites de métal précieux; moulins à
café à main; services à café non faits de métal précieux; peignes,
y compris peignes électriques; étuis à peigne; marmites non faites
de métal précieux; carafes; sous-verres non faits de papier, à
l’exclusion du linge de table; cloches à fromage; cocottes; pots à
biscuits; figurines de céramique pour usage ménager; éteignoirs
non faits de métal précieux; chandeliers (non faits de métal
précieux); anneaux de bougie (non faits de métal précieux);
tendeurs de vêtements; boutons de porcelaine; tire-boutons;
ustensiles de cuisine non électriques, nommément cuillères,
fourchettes, couteaux, plateaux, bouteilles thermos, caches pour
plans de cuisson; cloches pour garder les aliments à l’abri de la
poussière et des insectes, batteries de cuisine, nommément
marmites, plats de cuisson et plateaux; chaudrons; casseroles;
paniers pour usage domestique non faits de métal précieux;
dames-jeannes; tire-bouchons; applicateurs de maquillage,
nommément pinceaux et éponges; presses à cravates; verrerie en
cristal, nommément verres, vaisselle et vases; moules à gâteaux;
batteries de cuisine; bouteilles réfrigérantes; sacs et boîtes
isothermes portables non électriques, reproductions d’úuvres d’art
en porcelaine, en argile ou en verre; cuir pour fins de nettoyage;
services à liqueurs; porte-couteaux de table; mélangeurs non
électriques pour usage ménager; brosses à épousseter les
meubles; vadrouilles; moulins à fonctionnement manuel pour
usage domestique; appareils à jet d’eau pour l’hygiène des dents
et des gencives, nommément irrigateurs buccaux; pots de
chambre; brosses à ongles; appareils à faire des nouilles; coupes
à fruits; burettes pour huile et vinaigre non faites de métal
précieux; verre opalin; gobelets en papier ou en matière plastique;
boîtes en métal pour distribution d’essuie-tout; assiettes en
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papier; parfums pulvérisateurs; poivrières non faites de métal
précieux; brosses de pansage; paniers à pique-nique garnis (y
compris vaisselle); guipons et blaireaux; plaques pour empêcher
le lait bouillant de déborder; vaisselle non faite de métal précieux;
moules pour biscuits et biscuits à levure chimique; gants de
polissage; cuir à polir; articles pour polir, nommément linges,
gants et mitaines pour polir (sauf préparations, papier et verre);
boîtes métalliques pour conservation de denrées alimentaires;
poudriers non faits de métal précieux; houppettes; instruments de
nettoyage à main, nommément balais et vadrouilles; tampons à
récurer; chiffons de nettoyage; déchets de laine pour nettoyage;
arroseurs à gazon; porte-blaireaux; brûleurs à parfums;
détecteurs de fumée pour usage ménager; râpes (ustensiles de
maison); chiffons de nettoyage; batteurs mécaniques; cuillères à
remuer (ustensiles de cuisine); saladiers non faits de métal
précieux; salières non faites de métal précieux; sabliers; grattoirs
(articles de cuisine); pelles (ustensiles de table); tampons à
récurer métalliques; tampons abrasifs pour la cuisine; enseignes
en porcelaine ou en verre; fouets (non électriques) pour usage
ménager; planches à découper pour la cuisine; autocuiseurs
(autoclaves) non électriques; cuillères à jus pour la cuisine;
chausse-pieds; brosses à chaussures; appareils à cirer,
nommément cireuse non électrique pour chaussures;
embauchoirs (formes); couvre-plats; vaisselle non faite de métal
précieux; sous-plats (ustensiles de table); porte-éponges; soies
de porc; caisses à savon; supports à savon; porte-savons;
distributeurs de savon; tamis (ustensiles de maison); plateaux
tournants et anneaux à serviettes de papier non faits de métal
précieux; salières et poivrières; tamis (ustensiles de maison);
siphons pour eau gazéifiée; porte-cartes de menu; sacs à
glaçage; brosses à vaisselle; laine d’acier pour nettoyage;
peignoirs; plumeaux; bacs à litière pour animaux familiers; étrilles;
bols à soupe non faits de métal précieux; plateaux pour usage
domestique; ustensiles de table, nommément coutellerie non faite
de métal précieux; passe-thé non faits de métal précieux; boîtes à
thé non faites de métal précieux; théières non faites de métal
précieux; services à thé non faits de métal précieux, passoires à
thé non faites de métal précieux; emporte-pièces; rouleaux à
pâtisserie; assiettes de table non faites de métal précieux; balais
mécaniques; tapettes à tapis (à l’exclusion des machines); soies
animales (articles de brosserie); peignes pour animaux; ramasse-
miettes; ustensiles de toilette, nommément brosses pour toilette et
supports; étuis de toilette garnis; éponges de toilette; couvercles
de batterie de cuisine; marmites; poterie, présentoirs à gâteaux,
trancheuses à gâteau; cages pour animaux familiers; entonnoirs;
récipients à boire; verres; cornes à boire; soucoupes non faites de
métal précieux; urnes non faites de métal précieux; vases non
faits de métal précieux; cages à oiseaux; anneaux pour oiseaux;
gaufriers non électriques; planches à laver; pinces à linge;
étendoirs à linge pour lavage; penderies mobiles (pour séchage),
y compris pour accrocher aux portes ou appareils chauffants; bacs
à laver; bouilloires non électriques; pipettes (dégustateur),
brosses à dents, y compris brosses à dents électriques; soie
dentaire; cure-dents; porte-cure-dents non faits de métal précieux;
broyeurs non électriques à usage domestique, nommément
moulins à expresso et à café; terrariums d’intérieur (culture des
plantes); sucriers non faits de métal précieux; produits en tissu et
articles textiles, nommément draps et couvertures; couvre-lits et
dessus de table; serviettes à démaquiller en matières textiles;

linge de toilette, nommément essuie-mains et débarbouillettes;
tissus de coton; couvre-lits; literie; étiquettes (tissu); drapeaux non
faits de papier; édredons; rideaux de matière textile ou plastique;
supports à rideaux en matière textile; essuie-verres; toile gommée
non pour papeterie; linge de maison, nommément gants de
cuisinier, poignées de batterie de cuisine, et tabliers, serviettes,
paillassons, ensembles de salle de bains, napperons, serviettes
de table, housses pour tapis, tapis de repassage, housses de
planche à repasser, mouchoirs, sacs, sacs à linge, housses
protectrices pour meubles, housses pour jeannettes, sous-verres
(linge de table); étamine; housses de coussin; taies d’oreiller;
crêpe (tissu); housse de matelas; housses en matière plastique
pour meubles; tissus d’ameublement, nommément tissu
d’ameublement; housses en tissu pour meubles; toile métallique;
moustiquaires; napperons de textile; couvertures de voyage;
stores en tissu; voilage; sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps); housses pour meubles; courtepointes;
débarbouillettes en tissu; serviettes en tissu; serviettes de table en
tissu; décorations murales en tissu; nappes non faites de papier;
chemins de table; draps (tissu); rideaux en tissu ou en matière
plastique; tapisserie (décorations murales) en tissu; gants de
lavage; drapeaux, fanions (non faits de papier); produits
ménagers en tissu de fibres naturelles et/ou artificielles,
nommément stores à enroulement, rideaux, rideaux de douche,
tapis de bain, accessoires de salle de bain; doublures de planche
à repasser en tissu et/ou en matière plastique (nommément
mousse), nommément housses de planche à repasser, doublures
de planche à repasser, housses de repassage, nappes de
repassage. Date de priorité de production: 29 août 2001, pays:
OHMI (CE), demande no: 002 356 988 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,132,113. 2002/02/22. Parkway Corporation, 150 North Broad
Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19102-1424, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

PARKWAY 
SERVICES: Parking lot and garage management and operation
services, parking facility development, and consulting and design
services for others relating to the construction and operation of
parking lots and parking garages. Used in CANADA since at least
as early as January 1999 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 22, 1999 under No. 2,278,086 on services.
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SERVICES: Services de gestion et d’exploitation de parcs et de
garages de stationnement, services d’aménagement de parcs de
stationnement, et services de consultation et de conception pour
des tiers ayant trait à la construction et à l’exploitation de parcs de
stationnement et de garages de stationnement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 22 juin 1999 sous le No. 2,278,086 en liaison
avec les services.

1,132,493. 2002/02/27. U-Haul International, Inc. a Nevada
corporation, 2727 North Central Avenue, Phoenix, Arizona
85004, 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 

SELECT-A-BALL 
WARES: Automobile and truck trailer hitches and parts therefor.
SERVICES: Rental of automobile and truck trailer hitches and
parts therefor. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Attelages de remorque pour automobiles et
camions et pièces connexes. SERVICES: Location d’attelages de
remorque pour automobiles et camions et pièces connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,133,895. 2002/03/12. UBE INDUSTRIES, LTD., 1978-96 0-Aza
Kogushi, Ube-shi, Yamaguchi-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Lactam; ammonia; sulfuric acid; nitric acid; oxalic acid;
ammonium nitrite; liquid ammonia; ammonia liquor; sodium nitrite;
sodium nitrate; ammonium bicarbonate; potassium nitrate for
industrial use; urea for industrial use; ammonium sulfate for
industrial use; cyclohexanone; sodium sulfate; hydrogen peroxide;
potassium carbonate; liquefied carbonic acid; nitrogen; argon;
oxygen; diethyl carbonate; progenitors and intermediates of
pharmaceuticals, namely, heliotropin; pyrimidifen, pefurazoate,
diflumetorim and other progenitors and intermediate of agricultural
chemicals, namely, oxpoconazole; catechol, guaiacol, vanillin,
ethylvanillin, 1, 2-methylenedioxybenzene and the derivatives
thereof, namely, guethol, veratrol, isovanillin, veratrumaldehyde,

protocatechuic aldehyde, 3,4-diethoxybenzaldehyde, 0-vanillin, 0-
ethyl vanillin, heliotropin, vanillic acid, isovanillic acid, veratric
acid, protocatechuic acid, vanillonitrile, isovanillonitrile,
veratronitrile, protocatechuonitrile, 4-hydroxy-3-
methoxybenzylamine, 3-hydroxy-4-methoxybenzylamine, 3,4-
dimethoxybenzylamine, 3,4-dihydroxybenzylamine, sesamol, p-
tert-butylcatechol, homoveratrylamine; hydroquinone and
derivatives thereof, namely, t-butylhydroquinone, methyl d-2-(4-
hydroxyphenoxy)propionate, d-2-(4-hydroxyphenoxy)propionic
acid; Y-nona lactone, Y-undeca lactone; hexanediol, 1, 5-
pentanediol, other aliphatic diol and derivatives thereof, namely, 1,
12-dodecanediol, 1, 12-dodecanediol diacrylate,
polycarbonatediol, polyesterdiol, polycarbonatediol diacrylate;
hydroxylamine sulfate, methylethylketoxime, other hydroxylamine
and the derivatives thereof, namely, N,O-dimethylhydroxylamine
hydrochloride, methyl tris-(methylethylketoxime)silane; dimethyl
carbonate, dodecandioic acid, amino dodecanoic acid, oxalic acid
ester, carbonic acid ester and derivatives thereof, namely, methyl
carbamate, dimethyloxalate, methyl oxamate, methyl glycolate,
iethylcarbonate, polycarbonatediol, glycerol carbonate, 3-ethyl-3-
hydroxymethyl oxetane; oxetane alchol (OXA) and derivatives
thereof, namely, (3-ethyl-3-oxetanyl)methyl methacrylate,
terephtalate-bisoxetane, biphenylylene-bisoxetane; 1,3-2
functonal Intermediates, namely, 3,3-dimethoxypropionitrile, 3-
methoxyacrylonitrile, methyl 3-methoxypropionate, methyl 3-
methoxyacrylate, ethyl 3-dimethylaminoacrylate, 4,4-dimethoxy-
2-butanone, methyl 3-oxopentanoate, methyl 4-methyl-3-
oxopentanoate, methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate, methyl 3-
cyclopropyl-3-oxopentanoate, 3-oxopentanenitrile, 4-methyl-3-
oxopentanenitrile, 4,4-dimethyl-3-oxopentanenitrile, 3-
cyclopropyl-3-oxopropionitrile, 3-oxo-4-phenylbutyronitrile, 2-
methyl-3-oxobutanenitrile; 5-mercapto-1, 2, 3-triazole
monosodium anhydride and other heterocyclic compound,
namely, 4-amino-2-hydroxypyrimidine, 2,4-diaminopyrimidine, 2-
amino-4-methylpyrimidine, 2-substituted-6-ethyl-4-
hydroxypyrimidine, 4-amino-2-substituted pyrimidine, 4-hydroxy-
2-substituted pyrimidine, 4-amino-5-aminomethyl-2-substituted
pyrimidine, 1-substituted-3-aminopyrazole, 4-cyanopyrazole, 1-
substituted-5-hydroxypyrazole, 3-aminoisoxazole, 4-
cyanoisoxazole, difluoro-quinolone carboxylic acid derivatives, 5-
mercapto-1,2,3-thiadiazole sodium salt, n-amino pyridines
derivatives; opitically active intermediates, namely, glutaric acid
monomethyl ester derivatives, ketophosphonate; 3, 4, 3’, 4’-
biphenyltetracarboxylic dianhydride; diamine; polyimide
overcoating materials, namely, coating material consisting of
polyimide resin, which is applied on an electrical circuit to enhance
its insulation ability; underfill materials for chip-on-film, namely,
sealant for a gap between an IC chip and a foundation film base;
boron trichloride; organometallic compound; silicon tetrachloride;
catalyst; high-purity industrial gas; carbonic acid gas; gas mainly
composed of hydrogen and carbon monoxide for industrial use;
mixed materials made for concrete, cement and grout, namely,
concrete additives, cement additives and grout additives; slagout
materials, namely, chemical agent consisting of crushed perlite,
which is applied upon ironworks or foundries to prevent slag from
flowing to the mold; pure water; raw lime; slaked lime; magnesium
oxide; materials for dephosphorization in steel industry, namely,
chemical agent applied during the manufacture of steel to remove
phosphorus from crude metal; electrolyte; chemical adhesives for
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mortar used in plastering; artificial soil and artificial sand;
polyethylene resin; polypropylene resin; polyamide resin;
polyimide resin (including polyimide powder); phenol resin; ABS
resin; ABS polymer alloys; amorphous polyalphaolefins; soft
polyolefin resin; plastic compound; PBT base polymer; epoxy
compound materials, namely, chemical compound consisting of
epoxy resin and filler, and used as anti-abrasive material, gap
sealant, and packing (back-up) material; liquefied rubber
polymers; ammonium sulfate; urea; soil for raising seedling; soil
for raising plant; manures; soil improving agents; silicon nitride;
ceramic semi-products, namely, oxide ceramic composite
materials; pearlite; zeolite; die casting machines; inject molding
machine; extrusion press; ladling robot for die casting machine
and other automatically ladling apparatus and equipments for die
casting machine, namely, automatically ladling machine for die
casting machine; automatic spray apparatus and equipments for
die casting machine; apparatus and equipments for taking out
products from die casting machine; apparatus and equipments for
finishing (such as deflashing) products molded by die casting
machine; apparatus and equipments to insert a molding liner into
metal molds in use for die casting machines; apparatus and
equipments for exchanging metal molds for die casting machines;
injection molding machines for die casting machines; valve for
controlling speed of injection molding for die casting machine;
apparatus and equipments for exchanging metal molds for
extrusion press; wind-up apparatus and equipments for metallic
products discharged from extrusion press; loading apparatus and
equipments for extrusion press; puller for extrusion press; strecher
for extrusion press; die heater for extrusion press; billet heater for
extrusion press; aging furnace for extrusion press; accessories of
die casting machines, extrusion press and injection molding
machine, namely, die-casting mold, automatic controlling system
for die cast molding process, and its conditions, multiple setting
system for die cast molding system, monitor for watching die cast
molding, measuring and recording monitor for controlling die cast
molding process, and its conditions, screw for injection molding
machine, monitor for injection molding machine on molding and
manufacturing; apparatus and equipments for taking out products
from injection molding machines; apparatus and equipments for
finishing (such as deflashing) products molded by injection
molding machine; exchanging apparatus and equipments of metal
mold for injection molding machines; controller of injection
molding machine; apparatus and equipments for clamping a mold
for injection molding machine; apparatus and equipments for
transporting powders such as cement and powdered coal by
compressed air; unloader, stowing machine, loader, stackers,
reclaimers, crane, conveyor; flooring machine for ships; grab
bucket operated by electric oil-pressure; grab bucket operated by
engine; apparatus and equipments for separating hydrogen;
apparatus and equipments for separating nitrogen; apparatus and
equipments for dehumidifying air; apparatus and equipments for
generating nitrogenous gas; apparatus and equipments for
dehydrating organic solvents; apparatus and equipments for
separating carbonic acid gas; mill; dryer; crusher; crushing
machine; apparatus for treating exhausted gas in semiconductor
manufacturing, namely, industrial machines for use in
transforming harmful gas exhaust of semiconductor
manufacturing apparatus into harmless gas; waste compacting
machines; waste crushing and shredding machines; apparatus for

removing dust, namely, industrial machines for use in removing
dust and dirt from seawater; processing machines for dirty mud;
machines for processing and treating waste; processing machine
for gasifying coals; apparatus and equipments for improving low-
quality coal, namely, industrial machines for use in converting low-
quality coal into high-quality coal by deashing and desulfurizing it;
apparatus and equipments for producing coal briquette; internal
combustion engines (not for land vehicles); pressure vessel; kiln;
hydrator; granulator; furnace; couplings for machine and parts of
transmissions (not for land vehicles); polybutadiene rubber;
compound materials made from rubber and resin; plastic porous
membrane; separator film for battery; paint for insulation of electric
circuits; silicon carbide inorganic fiber not for texitile purpose;
carbon master batch made from compound of rubber, carbon
black and others; polyamide elastomer; plastic shock absorbers
for packaging containers; ABS resin semi-worked products,
namely, acrylonitrile-butadiene-styrene resin sheet, acrylonitrile-
butadiene-styrene resin film, acrylonitrile-butadiene-styrene resin
pipe, acrylonitrile-butadiene-styrene resin rod, acrylonitrile-
butadiene-styrene resin plate, acrylonitrile-butadiene-styrene
resin hose, acrylonitrile-butadiene-styrene resin powder,
acrylonitrile-butadiene-styrene resin pellet, acrylonitrile-
butadiene-styrene resin tube; ABS polymer alloy semi-worked
products, namely, acrylonitrile-butadiene-styrene polymer alloy
sheet, acrylonitrile-butadiene-styrene polymer alloy film,
acrylonitrile-butadiene-styrene polymer alloy pipe, acrylonitrile-
butadiene-styrene polymer alloy rod, acrylonitrile-butadiene-
styrene polymer alloy plate, acrylonitrile-butadiene-styrene
polymer alloy hose, acrylonitrile-butadiene-styrene polymer alloy
powder, acrylonitrile-butadiene-styrene polymer alloy pellet,
acrylonitrile-butadiene-styrene polymer alloy tube; plastic-
compound semi-worked products, namely, polyamide-compound
sheet, polyamide-compound film, polyamide-compound pipe,
polyamide-compound rod, polyamide-compound plate,
polyamide-compound hose, polyamide-compound powder,
polyamide-compound pellet, polyamide-compound tube;
polyamide resin semi-worked products, namely, polyamide resin
sheet, polyamide resin film, polyamide resin pipe, polyamide resin
rod, polyamide resin plate, polyamide resin hose, polyamide resin
powder, polyamide resin pellet, polyamide resin tube; polyimide
film, polyimide board, molded polyimide resin, polyimide base
copper clad laminate and other polyimide semi-worked resin
products, namely, polyimide resin sheet, polyimide resin film,
polyimide resin pipe, polyimide resin rod, polyimide resin plate,
polyimide resin hose, polyimide resin powder, polyimide resin
pellet, polyimide resin tube; polyethylene resin semi-worked
products, namely, polyethylene resin sheet, polyethylene resin
film, polyethylene resin pipe, polyethylene resin rod, polyethylene
resin plate, polyethylene resin hose, polyethylene resin powder,
polyethylene resin pellet, polyethylene resin tube; polypropylene
resin semi-worked products, namely, polypropylene resin sheet,
polypropylene resin film, polypropylene resin pipe, polypropylene
resin rod, polypropylene resin plate, polypropylene resin hose,
polypropylene resin powder, polypropylene resin pellet,
polypropylene resin tube; phenol resin semi-worked products,
namely, phenol resin sheet, phenol resin film, phenol resin pipe,
phenol resin rod, phenol resin plate, phenol resin hose, phenol
resin powder, phenol resin pellet, phenol resin tube. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lactame; ammoniac; acide sulfurique; acide
nitrique; acide oxalique; nitrite d’ammonium; ammoniaque liquide;
eau ammoniacale; nitrite de sodium; nitrate de sodium;
hydrogénocarbonate d’ammonium; nitrate de potassium pour
usage industriel; urée pour usage industriel; sulfate d’ammonium
pour usage industriel; cyclohéxanone; sulfate de sodium;
peroxyde d’hydrogène; carbonate de potassium; acide
carbonique liquéfié; azote; argon; oxygène; carbonate de diéthyle;
précurseurs et intermédiaires de produits pharmaceutiques,
nommément héliotropine; pyrimidifen, pefurazoate, diflumetorim
et autres précurseurs et intermédiaires de produits chimiques à
usage agricole, nommément oxpoconazole; catéchol, guaïacol,
vanilline, éthylvanilline, 1,2-méthylenedioxybenzène et leurs
dérivés, nommément guethol, veratrol, isovanilline,
vératrumaldéhyde, aldéhyde protocatéchique, 3,4-
diéthoxybenzaldéhyde, O-vanilline, O-éthylvanilline, héliotropine,
acide vanillique, acide isovanillique, acide vératrique, acide
protocatéchique, vanillonitrile, isovanillonitrile, vératronitrile,
protocatéchonitrile, 4-hydroxy-3-méthoxybenzylamine, 3-
hydroxy-4-méthoxybenzylamine, 3,4-diméthoxybenzylamine, 3,4-
dihydroxybenzylamine, sésamol, p-tert-butylcatéchol,
homovératrylamine; hydroquinone et ses dérivés, nommément t-
butylhydroquinone, D-2-(4-hydroxyphénoxy)propionate de
méthyle, acide D-2-(4-hydroxyphénoxy)propionique; y-
nonalactone, y-undécalactone; hexanediol, pentane-1,5-diol,
autres diols aliphatiques et leurs dérivés, nommément dodécane-
1,12-diol, diacrylate de dodécan- 1,12-diyle, polycarbonatediol,
polyesterdiol, diacrylate de polycarbonatediyle; sulfate
d’hydroxylamine, méthyléthylcétoxime, autres hydroxylamines et
leurs dérivés, nommément chlorhydrate de N,O-
diméthylhydroxylamine, méthyl-tris(méthyléthylcétoxime)silane;
carbonate de diméthyle, acide dodécanedioïque, acide
aminolaurique, oxalate, carbonates et leurs dérivés, nommément
carbamate de méthyle, oxalate de diméthyle, oxamate de
méthyle, glycolate de méthyle, carbonate de diéthyle,
polycarbonatediol, carbonate de glycérol, 3-éthyl-3-
hydroxyméthyloxétanne; alcool oxétannique (OXA) et ses dérivés,
nommément méthacrylate de (3-éthyl-3-oxétannyl)méthyle,
téréphtalate-bisoxétanne, biphénylylène-bisoxétanne;
intermédiaires 1,3-2, nommément 3,3-diméthoxypropionitrile, 3-
méthoxyacrylonitrile, 3-méthoxypropionate de méthyle, 3-
méthoxyacrylate de méthyle, 3-diméthylaminoacrylate d’éthyle,
4,4-diméthoxybutan-2-one, 3-oxopentanoate de méthyle, 4-
méthyl-3-oxopentanoate de méthyle, 4,4-diméthyl-3-
oxopentanoate de méthyle, 3-cyclopropyl-3-oxopentanoate de
méthyle, 3-oxopentanenitrile, 4-méthyl-3-oxopentanenitrile, 4,4-
diméthyl-3-oxopentanenitrile, 3-cyclopropyl-3-oxopropionitrile, 3-
oxo-4-phénylbutyronitrile, 2-méthyl-3-oxobutanenitrile; 5-
mercapto-1,2,3-triazole monosodique anhydride et autres
composés hétérocycliques, nommément, 4-amino-2-
hydroxypyrimidine, 2,4-diaminopyrimidine, 2-amino-4-
méthylpyrimidine, 6-éthyl-4-hydroxypyrimidine substitutée en
position 2, 4-aminopyrimidine substituée en position 2, 4-
hydroxypyrimidine substituée en position 2, 4-amino-5-
aminométhylpyrimidine substituée en position 2, 3-aminopyrazole
substitué en position 1, 4-cyanopyrazole, 5-hydroxypyrazole
substitué en position 1, 3-aminoisoxazole, 4-cyanoisoxazole,
dérivés d’acide difluoroquinolone-carboxylique, sel sodique de 5-
mercapto-1,2,3-thiadiazol, dérivés de N-aminopyridines;

intermédiaires optiquement actifs, nommément dérivés de
glutarate de monométhyle, cétophosphonate; dianhydride de
l’acide 3,4,3’,4’-biphényltétracarboxylique; diamine; matériaux de
revêtement en polyimide, nommément matériau de revêtement en
polyimide qui est appliqué à un circuit électrique pour améliorer
ses propriétés isolantes; matériau de sous-couche pour pellicule
à circuit intégré, nommément résine de scellement pour combler
un vide entre une puce à semiconducteurs et un substrat;
trichlorure de bore; composé organométallique; tétrachlorure de
silicium; catalyseur; gaz industriel à haute pureté; gaz carbonique;
gaz composé principalement d’hydrogène et de monoxyde de
carbone pour usage industriel; mélanges pour béton, ciment et
coulis, nommément adjuvants de béton, adjuvants de ciment et
adjuvants de coulis; matériaux de décrassage, nommément agent
chimique constitué de perlite concassée qui est utilisé dans les
usines sidérurgiques ou les fonderies pour empêcher le laitier de
s’écouler hors du moule; eau pure; chaux brute; chaux éteinte;
oxyde de magnésium; matériaux de déphosphorisation pour
l’industrie de l’acier, nommément agent chimique appliqué durant
la fabrication de l’acier pour supprimer le phosphore du métal brut;
électrolyte; adhésifs chimiques pour mortier utilisé à des fins de
plâtrage; salissure artificielle et sable artificiel; résine de
polyéthylène; résine de polypropylène; résine polyamide; résine
polyimide (y compris poudre de polyimide); résine phénolique;
résine d’acrylonitrile-butadiène-styrène; alliages de polymères de
résine d’acrylonitrile-butadiène-styrène; polyalphaoléfines
amorphes; polyoléfine souple; matière plastique; polymère à base
de terphényle polybromé; composites d’époxyde, nommément
composé chimique constitué de résine époxyde et d’une matière
de charge utilisé comme matériau anti-abrasif, résine de
scellement et matériau de bourrage (blocage); polymères de
caoutchouc liquéfiés; sulfate d’ammonium; urée; terreau utilisé à
des fins de culture de semis; terreau utilisé à des fins de culture
de plantes; fumiers; agents d’amélioration du sol; nitrure de
silicone; demi-produits de céramique, nommément matériaux
composites à base d’oxyde céramique; perlite; zéolite; machines
à couler sous pression; machines à mouler par injection; presses
à filer; robot d’alimentation pour machines à couler sous pression
et autres appareils et équipements d’alimentation automatique
pour machines à couler sous pression, nommément machines de
chargement automatique pour machines à couler sous pression;
appareils et équipement d’arrosage automatique pour machine à
couler sous pression; appareils et équipement pour extraire les
produits des machines à couler sous pression; appareils et
équipement pour finition (ébarbage, par exemple) de produits
moulés par des machines à couler sous pression; appareils et
équipement pour insérer une doublure dans des moules
métalliques pour machines à couler sous pression; appareils et
équipement pour échanger les moules métalliques dans les
machines à couler sous pression; machines à mouler par injection
pour machines à couler sous pression; vanne pour régler le débit
des machines à couler sous pression; appareils et équipement
pour échanger les moules métalliques dans les presses à filer;
appareils et équipement à enrouler pour produits métalliques
produits par des presses à filer; appareils et équipement de
chargement pour presses à filer; dispositifs de tirage pour presses
à filer; tireuses pour presses à filer; chauffe-moules pour presses
à filer; chauffe-billettes pour presses à filer; fours de revenu pour
presses à filer; accessoires de machines à couler sous pression,
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presses à filer et machines à mouler par injection, nommément
moules pour moulage sous pression, systèmes de régulation
automatique pour moulage sous pression et de surveillance
d’état, système à réglages multiples pour système de moulage
sous pression, système de surveillance de processus de moulage
sous pression, système de surveillance, de mesurage et
d’enregistrement pour fins de régulation du processus de
mesurage et de surveillance d’état, vis pour machines à mouler
par injection, système de surveillance de machines à mouler par
injection; appareils et équipement pour extraire les produits des
machines à mouler par injection; appareils et équipement pour
finition (ébarbage, par exemple) de produits moulés par des
machines à mouler par injection; appareils et équipement pour
remplacer les moules métalliques pour machines à mouler par
injection; dispositifs de commande de machines à mouler par
injection; appareils et équipement pour fixer un moule à une
machine à mouler par injection; appareils et équipement pour
transport de poudres telles que du ciment et du charbon en poudre
par compression d’air; déchargeuse, machines à arrimer,
chargeuses, gerbeurs, appareils de reprise, grues, transporteur;
machines de plancher pour navires; bennes preneuses
électriques à pression d’huile; bennes preneuses à moteur;
appareils et équipement pour séparer l’hydrogène; appareils et
équipements pour séparer l’azote; appareils et équipements pour
déshumidifier l’air; appareils et équipement pour produire du gaz
azoté; appareils et équipement pour déshydrater les solvants
organiques; appareils et équipement pour séparer le gaz acide
carbonique; malaxeur; séchoir; bocard; concasseur; appareils
pour traitement des gaz d’échappement dans le domaine de la
fabrication des semiconducteurs, nommément machines
industrielles pour transformation en gaz inoffensifs des gaz
d’échappement nocifs produits par les appareils de fabrication de
semiconducteurs; compacteurs à déchets; machines à compacter
et déchiqueter les déchets; appareils pour éliminer la poussière,
nommément machines industrielles pour éliminer la poussière
présente dans l’eau de mer; machines pour traiter la boue sale;
machines à transformer les déchets; machines pour gaséification
des charbons; appareils et équipement pour améliorer la qualité
du charbon, nommément machines industrielles pour transformer
le charbon de faible qualité en charbon de haute qualité par
décendrage et désulfurisation; appareils et équipement pour
production de briquettes de charbon; moteurs à combustion
interne (non pour véhicules terrestres); récipients à pression;
fours; hydrateurs; broyeurs; appareils de chauffage; raccords pour
machine et pièces de transmissions (non pour véhicules
terrestres); caoutchouc au polybutadiène; composites de
caoutchouc et de résine; membrane poreuse en matière
plastique; films séparateurs pour batteries; peinture pour
matériaux d’isolation de circuits électriques; fibres inorganiques
de carbure de silicium pour usage non textile; mélange monté au
carbone constitués d’un composé de caoutchouc, de noir de
carbone et d’autres substances; élastomère polyamide; produits
amortisseurs en matière plastique pour contenants d’emballage;
produits semi-finis en résine d’acrylonitrile-butadiène-styrène,
nommément feuilles de résine d’acrylonitrile-butadiène-styrène,
films de résine d’acrylonitrile-butadiène-styrène, tuyaux de résine
d’acrylonitrile-butadiène-styrène, barres de résine d’acrylonitrile-
butadiène-styrène, plaques de résine d’acrylonitrile-butadiène-
styrène, tuyaux souples de résine d’acrylonitrile-butadiène-

styrène, poudre de résine d’acrylonitrile-butadiène-styrène,
granules de résine d’acrylonitrile-butadiène-styrène, tubes de
résine d’acrylonitrile-butadiène-styrène; produits semi-ouvrés
d’alliage de polymères d’acrylonitrile-butadiène-styrène,
nommément feuilles d’alliage de polymères d’acrylonitrile-
butadiène-styrène, films d’alliage de polymères d’acrylonitrile-
butadiène-styrène, tuyaux d’alliage de polymères d’acrylonitrile-
butadiène-styrène, barres d’alliage de polymères d’acrylonitrile-
butadiène-styrène, plaques d’alliage de polymères d’acrylonitrile-
butadiène-styrène, tuyaux flexibles d’alliage de polymères
d’acrylonitrile-butadiène-styrène, poudre d’alliage de polymères
d’acrylonitrile-butadiène-styrène, granules d’alliage de polymères
d’acrylonitrile-butadiène-styrène, tubes d’alliage de polymères
d’acrylonitrile-butadiène-styrène; produits semi-ouvrés en matière
plastique, nommément feuilles de composé de polyamide, films
de composé de polyamide, tuyaux de composé de polyamide,
barres de composé de polyamide, plaques de composé de
polyamide, tuyaux flexibles de composé de polyamide, poudre de
composé de polyamide, granules de composé de polyamide,
tubes de composé de polyamide; produits semi-ouvrés en résine
polyamide, nommément feuilles de résine polyamide, films de
résine polyamide, tuyaux de résine polyamide, barres de résine
polyamide, plaques de résine polyamide, tuyaux flexibles de
résine polyamide, poudre de polyamide, granules de résine
polyamide, tubes de résine polyamide; films de résine polyimide,
plaques de résine polyimide, résine polyimide moulée, laminés
cuivrés à base de polyimide et autres produits de résine semi-
ouvrés à base de polyimide, nommément feuilles de résine
polyimide, films de résine polyimide, tuyaux de résine polyimide,
barres de résine polyimide, plaques de résine polyimide, tuyaux
souples de résine polyimide, poudre de résine polyimide, granules
de résine polyimide, tubes de résine polyimide; produits semi-
ouvrés en résine polyéthylène, nommément feuilles de résine
polyéthylène, films de résine polyéthylène, tuyaux de résine
polyéthylène, barres de résine polyéthylène, plaques de résine
polyéthylène, tuyaux souples de résine polyéthylène, poudre de
résine polyéthylène, granules de résine polyéthylène, tubes de
résine polyéthylène; produits semi-ouvrés en résine
polypropylène, nommément feuilles de résine polypropylène, films
de résine polypropylène, tuyaux de résine polypropylène, barres
de résine polypropylène, plaques de résine polypropylène, tuyaux
souples de résine polypropylène, poudre de résine polypropylène,
granules de résine polypropylène, tubes de résine polypropylène;
produits semi- ouvrés en résine phénolique, nommément feuilles
de résine phénolique, films de résine phénolique, tuyaux de résine
phénolique, barres de résine phénolique, plaques de résine
phénolique, tuyaux souples de résine phénolique, poudre de
résine phénolique, granules de résine phénolique, tubes de résine
phénolique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,133,896. 2002/03/12. Imaging Automation, Inc., 25 Constitution
Drive, Bedford, New Hampshire, 03110-6000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

FACEWATCH 
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WARES: Computer software for image and text acquisition,
verification, storage and transmission in the field of image and
printed data identification and authentication and instruction
manuals including those sold as a unit. Priority Filing Date:
September 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/083,793 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 08,
2003 under No. 2,705,478 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour acquisition, vérification,
entreposage et transmission d’images et de textes dans les
domaines de l’identification et de l’authentification des images et
des données imprimées, et manuels d’instruction, y compris les
manuels d’instruction vendus comme un tout. Date de priorité de
production: 13 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/083,793 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 avril 2003 sous le No.
2,705,478 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,910. 2002/03/12. Wolverine World Wide, Inc., 9341
Courtland Dr. N.E., Rockford, Michigan 49351, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

NEW TERRAIN 
WARES: Footwear, namely, boots and shoes. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 09, 1995 under No. 1,893,196 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément bottes et
chaussures. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 mai 1995 sous le No. 1,893,196 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,137,461. 2002/04/15. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

AVOLVE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
genitourinary diseases, namely urological diseases and disorders;
Pharmaceutical preparations for the treatment of prostate related
diseases and disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies génito-urinaires, nommément maladies et
troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et troubles liés à la prostate. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,209. 2002/04/19. Desktop Assistance, Inc., 14405 Walters
Road, Suite 650, Houston, Texas 77014-1344, 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 

ROBOSYNC 
WARES: Computer software for use in the area of synchronization
of data across computer networks and global computer networks,
which functions to update remote copies of computer files with
changes in a master on local computer file, or to populate remote
computers with copies of a local file. Priority Filing Date: January
04, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/100,855 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 17, 2003 under No.
2,728,221 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de
la synchronisation des données dans des réseaux d’ordinateurs et
des réseaux informatiques mondiaux servant à la mise à jour de
copies de fichiers d’ordinateur à distance conformément aux
changements sur l’original d’un fichier d’ordinateur local, ou pour
garnir des ordinateurs à distance de copies d’un fichier local. Date
de priorité de production: 04 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/100,855 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 juin 2003 sous le No. 2,728,221
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,139,310. 2002/04/30. BAYARD PRESSE une société anonyme
à directoire et conseil de surveillance, 3 et 5, rue Bayard, 75008
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

OUAP 
SERVICES: Communications téléphoniques par téléphone
cellulaire ou téléphone personnel, fourniture d’accès à Internet;
agences de presse et d’informations; services de communications
radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques,
nommément services de courrier électronique et services de
messagerie électronique vocale, nommément l’enregistrement, le
stockage et la livraison ultérieure de messages vocaux;
transmission électronique de messages et de données
nommément livraison de message par transmission électronique
par vidéophone, visiophone et vidéoconférence; diffusion de
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programmes de télévision; émissions radiophoniques et
télévisées, services de télex, télégrammes; téléscription, services
de location d’appareils et d’instruments informatiques, de
téléinformatique et de télématique. Cours par correspondance;
éditions de textes, d’illustrations, de livres, de revues, de journaux,
de périodiques, de magazines et de publications en tous genres
et sous toutes les formes, y compris publications électroniques et
numériques; montage de programmes radiophoniques et
télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en
forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/
ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non;
publication de livres; organisation de campagnes d’information;
diffusion de programmes d’informations, de divertissements
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou d’images,
fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage
interactif ou non; production et location de films et cassettes y
compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous
supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédia
(disques interactifs, disques compacts audionumériques à
mémoire morte), services d’édition, de publication de livres, de
revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de manuels,
de brochures, de brochures promotionnelles sur support papier,
disques interactifs, disques compacts audionumériques à
mémoire morte, services d’édition de programmes multimédia
(mise en forme informatique de textes et/out d’images, fixes ou
animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage intéractif ou
non; prêts de livres et autres publications; ludothèques, services
rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du
personnel. Consultations juridiques; services rendus par un
franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire,
concession de licences, gérance de droit d’auteur, constitution,
conception (élaboration) et exploitation de banques de données et
de base de données juridiques; programmation pour appareils et
instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes
téléinformatiques et télématiques, pour équipements multimédias,
programmation de matériels multimédias; bureaux de rédaction;
reportages; services de traduction; imprimerie; filmage sur bandes
vidéo; gestion de lieux d’expositions; services de location
d’appareils informatiques et de systèmes d’exploitation de
produits multimédias; location de temps d’accès à un centre
serveur de base de données; hébergement de sites (internet);
conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques
mondiaux; Date de priorité de production: 30 octobre 2001, pays:
FRANCE, demande no: 01/3128744 en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 octobre 2001
sous le No. 01/3128744 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Telephone communications via cellular or personal
telephones, provision of Internet access; press and information
agencies; communication services via radio, telephone, telegraph
and telematics, namely e-mail and electronic voice messaging
services, namely the recording, storage and the subsequent
delivery of voice messages; electronic transmission of messages
and data, namely the delivery of electronically transmitted
messages via videophone, visiophone and video-conferencing;
broadcasting of television programs; radio and television

broadcasts, telex services, telegram services; teletype services,
service for the rental of computer apparatuses and devices,
teleinformatics and telematics. Correspondence courses; editing
of texts, illustrations, books, magazines, newspapers, periodicals,
magazines and publications of all types and in all forms, including
electronic and digital books; editing of radio and television
programs, audiovisual and multimedia programs (computer
editing of texts and/or images, still or animated and/or sound,
musical or not), for interactive use or not; publication of books;
organization of information campaigns; broadcasting of
information, radio and television entertainment programs,
audiovisual and multimedia programs (computer editing of texts
and/or images, still or animated, and/or sound, musical or not), for
interactive use or not; production and rental of film and cassettes
including video cassettes, and more generally, all sound and/or
visual media and multimedia (interactive discs, digital compact
discs with read-only memory), publishing services, publication of
books, magazines, newspapers, periodicals, magazines,
manuals, brochures, promotional brochures in hard copy,
interactive discs, digital audio compact discs with read-only
memory, publishing services for multimedia programs (computer
editing of texts and/or images, still or animated and/or sound,
musical or not), for interactive use or not; loan of books and other
publications; toy libraries, services rendered by a franchiser,
namely basic training of staff. Legal consultancy; services
rendered by a franchiser, namely the transfer (availability) of
knowledge, licencing, management of copyright, composition,
design (development) and operation legal databanks and
databases; programming for electronic apparatuses and
instruments, for computers, for teleinformatic and telematic
systems, for multimedia equipment, programming of multimedia
equipment; editorial offices; reports; translation services; printing;
filming onto videotape; management of exhibition areas;
Computer equipment , computer operating system and multimedia
product rental services; hire of access time on a central database
server; Web site hosting (internet); design (development) of sites
on world wide computer networks; Priority Filing Date: October
30, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01/3128744 in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on October 30, 2001
under No. 01/3128744 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
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1,139,872. 2002/05/03. Jerry Garcia Estate LLC (a California
limited liability company), Unit 3, 301 Caledonia, Sausalito,
California, 94965, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W.
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Clothing, namely ties, scarves, vests, cummerbunds,
shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, hats, caps, socks, shorts,
sandals, shoes, and pants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément cravates, foulards,
gilets, ceintures de smoking, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, chaussettes,
shorts, sandales, chaussures et pantalons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,047. 2002/05/14. Gondi, S.A. de C.V., Etzatlan 25 A,
Colonia Popular Rastro, Mexico 15220, D.F., MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

As submitted by the applicant, the English translation of
EMPAQUES PLEGADIZOS MODERNOS is MODERN
FOLDABLE PACKAGES.

WARES: Paints for use in the manufacture of boxes, corrugates,
packages and paper products; varnishes; lacquers; preservatives
against rust and against deterioration of wood; mordants; raw
natural resins, metals in foil and powder form for painters,
handcrafts and arts; colourants for clothing; colourants for food
and beverages. Priority Filing Date: November 15, 2001,
Country: MEXICO, Application No: 0517736 in association with
the same kind of wares. Used in MEXICO on wares. Registered
in or for MEXICO on November 15, 2001 under No. 739927 on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EMPAQUES
PLEGADIZOS MODERNOS est MODERN FOLDABLE
PACKAGES.

MARCHANDISES: Peintures pour la fabrication de boîtes, de
produits ondulés, d’emballages et d’articles en papier; vernis;
laques; anti-rouille et préservateurs du bois; mordants; résines
naturelles brutes, métaux sous forme de feuilles et de poudre pour
peintres, artisanat et arts; colorants pour vêtements; colorants
pour aliments et boissons. Date de priorité de production: 15
novembre 2001, pays: MEXIQUE, demande no: 0517736 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour MEXIQUE le 15 novembre 2001 sous le No. 739927 en
liaison avec les marchandises.

1,141,115. 2002/05/16. INTERNATIONAL COMMITEE FOR
ANIMAL RECORDING (ICAR), Villa del Ragno, Via Nomentana
134, 00162, ITALIE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
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SERVICES: (1) Compilations et exploitations de statistiques; aide
aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de
leurs affaires, nommément consultation en gestion des affaires;
publicité, nommément services de diffusion de publicité ayant trait
à la sélection génétique bovine; gestion de fichiers informatiques;
compilation d’informations scientifiques dans un fichier central;
services d’établissement de plans médias, services de
démonstration de produits; étude et recherches de marché;
services de mercatique, nommément études de marchés;
compilations et études statistiques; conseils en information ou
renseignements d’affaires, compilation de renseignements;
services de gestion de fichiers informatiques; organisation de
salons et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité dans
le domaine de la sélection génétique bovine. (2) Organisation et
conduite de colloques, de conférences et de congrès dans le
domaine de la recherche génétique bovine; services
d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement
dans le domaine de la recherche génétique bovine, service
d’information en matière d’éducation ou de divertissement,
organisation de jeux, de concours (éducation, divertissement), de
loteries et de campagnes d’information (à buts culturels ou
éducatifs); organisation de salons dédiés à l’éducation, la
formation et à la pédagogie; organisation et conduite d’ateliers de
formation et formation pratique dans le domaine de la recherche
et de la sélection génétiques bovines, services d’édition et de
publication de livres et de tous supports multimédia sonores et
visuels, nommément cassettes audionumériques vierges ou
préenregistrées, disques audionumériques vierges ou
préenregistrés, disques compacts vierges ou préenregistrés;
édition d’ouvrages scientifiques et de résultats de tests
scientifiques et génétiques; prêts de livres; productions de films,
de spectacles; organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs dans le domaine de la recherche et de la sélection
génétiques bovines; réservation de places pour les spectacles. (3)
Recherche vétérinaire à savoir évaluation du patrimoine
génétique des bovins, conduite de recherches scientifiques en
génétique bovine; organisation de tests génétiques; contrôle de la
qualité des bovins, recherche biologique et génétique;
programmation pour ordinateurs; conception (élaboration) de
logiciels; hébergement de sites web; assistance et conseils en
matière de recherche génétique; laboratoires dans le domaine de
la recherche et de la sélection génétiques bovines; expertises
(travaux d’ingénieurs), nommément experts en analyses
génétiques et prélèvements de sang ou de tissus sur des bovins.
Date de priorité de production: 08 février 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02/3 146 691 en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 février 2002 sous le No.
02/3 146 691 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Statistical compilation and collation; assistance to
commercial and industrial businesses in conducting their
business, namely business management consulting; advertising,
namely dissemination of advertising services relating to bovine
genetic selection; computer file management; compilation of
scientific information in a central database; services for
establishing media plans, product demonstration services; market
study and research; marketing services, namely market studies;
statistical compilation and studies; business information advice,

compilation of information; computer file management services;
organization of trade or promotional fairs and exhibitions in the
field of bovine genetic selection. (2) Organizing and holding of
conferences, symposiums and congresses in the field of bovine
genetics research; teaching, education, training and
enterntatinment services in the field of bovine genetics research,
information service in the area of education or entertainment,
organization of games, contests (education, entertainment), of
lotteries and information campaigns (cultural or educational);
organization of education, training and pedagogy fairs;
organization and holding of training and practical training
workshops in the field of bovine genetics research and selection,
services for editing and publishing books and all sound and visual
multimedia formats, namely blank or prerecorded audiodigital
cassettes, blank or prerecorded compact discs; publishing of
scientific works and results of scientific and genetic tests; book
lending; production of films, of attractions; organization of cultural
or educational exhibitions in the field of bovine genetic research
and selection; reserving of seats for attractions. (3) Veterinary
research specifically evaluation of the gene pool of cattle,
conducting scientific research on bovine genetics; organizaton of
genetic tests; quality control of cattle, biological and genetic
research; computer programming; design (development) of
software; hosting of Web sites; assistance and advice in genetics
research; laboratories in the field of bovine genetic selection and
research; consulting work (engineering work), namely experts in
genetic analysis and in the collection of blood and tissue samples
from cattle. Priority Filing Date: February 08, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02/3 146 691 in association with the
same kind of services. Used in FRANCE on services. Registered
in or for FRANCE on February 08, 2002 under No. 02/3 146 691
on services.

1,141,116. 2002/05/16. INTERNATIONAL COMMITEE FOR
ANIMAL RECORDING (ICAR), Villa del Ragno, Via Nomentana
134, 00162 Rome, ITALIE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
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Comme indiqué par le requérant, la traduction des mots QUOD
SCRIPTUM EST MANET est CE QUI EST ÉCRIT DEMEURE

SERVICES: (1) Compilations et exploitations de statistiques; aide
aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de
leurs affaires, nommément consultation en gestion des affaires;
publicité, nommément services de diffusion de publicité ayant trait
à la sélection génétique bovine; gestion de fichiers informatiques;
compilation d’informations scientifiques dans un fichier central;
services d’établissement de plans médias, services de
démonstration de produits; étude et recherches de marché;
services de mercatique, nommément études de marchés;
compilations et études statistiques; conseils en information ou
renseignements d’affaires, compilation de renseignements;
services de gestion de fichiers informatiques; services
d’abonnement à un réseau de télécommunication mondiale
(Internet) ou à accès privé (Intranet); organisation de salons et
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine
de la sélection génétique bovine. (2) Organisation et conduite de
colloques, de conférences et de congrès dans le domaine de la
recherche génétique bovine; services d’enseignement et de
formation, d’éducation et de divertissement dans le domaine de la
recherche génétique bovine, service d’information en matière
d’éducation ou de divertissement, organisation de jeux, de
concours (éducation, divertissement), de loteries et de
campagnes d’information (à buts culturels ou éducatifs);
organisation de salons dédiés à l’éducation, la formation et à la
pédagogie; organisation et conduite d’ateliers de formation et
formation pratique dans le domaine de la recherche et de la
sélection génétiques bovines, services d’édition et de publication
de livres et de tous supports multimédia sonores et visuels,
nommément cassettes audionumériques vierges ou
préenregistrées, disques audionumériques vierges ou
préenregistrés, disques compacts vierges ou préenregistrés;
édition d’ouvrages scientifiques et de résultats de tests
scientifiques et génétiques; prêts de livres; productions de films,
de spectacles; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif
dans le domaine de la recherche et de la sélection génétiques
bovines; réservation de places pour les spectacles. (3) Analyses
et prélèvements vétérinaires, nommément analyses génétiques et
prélèvement de sang ou de tissus sur des bovins, recherche
vétérinaire à savoir évaluation du patrimoine génétique des
bovins, conduite de recherches scientifiques en génétique bovine,
laboratoires dans le domaine de la recherche et de la sélection
génétiques bovines; organisation de tests génétiques; contrôle de
la qualité des bovins, élevage d’animaux, recherche biologique et
génétique; programmation pour ordinateurs; conception
(élaboration) de logiciels; hébergement de sites web; assistance
et conseils en matière de recherche génétique; expertises
(travaux d’ingénieurs), nommément experts en analyses
génétiques et prélèvements de sang ou de tissus sur des bovins.
Date de priorité de production: 11 février 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02/3 146 973 en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 février 2002 sous le No.
02/3 146 973 en liaison avec les services.

As indicated by the applicant, the translation of the words QUOD
SCRIPTUM EST MANET is CE QUI EST ÉCRIT DEMEURE.

SERVICES: (1) Statistical compilation and collation; assistance to
commercial and industrial businesses in conducting their
business, namely business management consulting; advertising,
namely dissemination of advertising services relating to bovine
genetic selection; computer file management; compilation of
scientific information in a central database; services for
establishing media plans, product demonstration services; market
study and research; marketing services, namely market studies;
statistical compilation and studies; business information advice,
compilation of information; computer file management services;
subscription services to a worldwide (Internet) or private access
(Intranet) telecommunication network; organization of trade or
promotional fairs and exhibitions in the field of bovine genetic
selection. (2) Organizing and holding of symposiums, conferences
and congresses in the field of bovine genetics research; teaching,
training, education, and entertainment services in the field of
bovine genetics research, information service in the area of
education or entertainment, organization of games, contests
(education, entertainment), of lotteries and information campaigns
(cultural or educational); organization of education, training and
pedagogy fairs; organization and holding of training and practical
training workshops in the field of bovine genetics research and
selection, services for editing and publishing books and all sound
and visual multimedia formats, namely blank or prerecorded
audiodigital cassettes, blank or prerecorded compact discs;
publishing of scientific works and results of scientific and genetic
tests; book lending; production of films, of attractions; organization
of cultural or educational exhibitions in the field of bovine genetic
research and selection; reserving of seats for attractions. (3)
Veterinary samples and analyses, namely genetic analyses and
collection of blood samples or tissue samples from cattle,
veterinary research namely evaluation of the gene pool of cattle,
conducting scientific research on bovine genetics, laboratories in
the field of bovine genetic selection and research; organizatIon of
genetic tests; quality control of cattle, livestock breeding,
biological and genetic research; computer programming; design
(development) of software; hosting of Web sites; assistance and
advice in genetics research; consulting work (engineering work),
namely experts in genetic analysis and in the collection of blood
and tissue samples from cattle. Priority Filing Date: February 11,
2002, Country: FRANCE, Application No: 02/3 146 973 in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on February 11, 2002
under No. 02/3 146 973 on services.
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1,141,205. 2002/05/17. Fédération Internationale de Football
Association (FIFA), Hitzigweg 11, 8032 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Cosmetics, namely soaps, beauty bath additives,
perfumes, colognes, pre-shave lotions and after shave lotions,
shaving creams, shampoos, conditioners, toothpaste, mouth
washes, deodorants and antiperspirants for personal use,
nourishing creams, skin creams, facial cleansing cream, make-up
removing preparations, sunscreen lotions, hair lotions, hair
lacquers, make-up preparations, eye shadow, face powder,
cosmetic pencils, decorative transfers for cosmetic purposes;
cleaning, polishing, scouring, abrasive preparations for household
purposes; laundry powder detergents; synthetic household
detergents; shoe polish and waxes; products for preservation of
leather. (2) Pharmaceutical products for the treatment of sports
related injuries namely liniments, ointments and creams; chewing
gum for medical purposes; material for stopping teeth, dental wax;
medical plasters, medical syringes; menstrual tampons, menstrual
napkins, menstrual panties; fungicides, herbicides; eye care
medicines; medicinal tea; nutritional additives for medical or
dietetic purposes; baby food namely, processed vegetables,
processed fruits, processed meat, processed dairy products;
vitamins; room deodorizer, air deodorizer, air refresher, shoe
deodorizer. (3) Aluminium foil; decorative keychains; money clips;
figurines; shelf-, desk, car-, aquarium-, Christmas-, window
ornaments; magnetic decorations; statues, statuettes, sculptures
and trophies of common metal or their alloys; pogs of metal;
decorative pins and badges of non-precious metal; fixed metal
dispensers of napkins. (4) Hand tools and implements (hand-
operated); electric or non-electric razors, namely razor blades;
cutlery, forks and spoons; pincers, electric hair clippers, depilatory
devices for cosmetic purposes; tweezers; curling tongs; kitchen
scissors. (5) Eyeglasses, sunglasses, cases and cords for
sunglasses and glasses; binoculars; magnets and decorative
magnets; directional compasses; stereo units, television
apparatus, video players, video recorder, DVD players, DVD
recorders, DC players, CD recorders, minidisks recorders, tape
cassette players, tape cassette recorders; televisions; radios;
video recorders; CD players; DVD players; loudspeakers;
headphones; computers; data processors; computer keyboards;
computer monitors; modems; electronic pocket translators;
dictating machines; electronic agendas; scanners; printers;

photocopy machines; facsimile transmission machines;
telephones, telephone answering machines; video telephones;
cellular telephones; calculating machines; credit card machines;
cash exchanging machines; video cameras, camcorders;
cameras, projectors, exposed films, slides, flash bulbs, camera
cases, batteries; hand-held electronic games adapted for use with
television receivers only; video games; video game machines;
arcade games; video game cassettes; pre-recorded computer
software namely software for games; computer programs in
relation to the sport of soccer namely of sport records and sports
related information and screen saver programs for computers and
databases; screen saver programmes for computers; magnetic,
numerical or analogical sound or image carriers, blank or
prerecorded; video tapes, magnetic tapes, magnetic discs, DVDs,
floppy discs, optical discs, compact discs blank or pre-recorded
with music, sound or images (which may be animated), video
discs, blank or prerecorded with music, sound or images (which
may be animated); holograms; magnetic cards (encoded);
memory cards; microchip cards; credit-, phone-, ATM-, travel and
entertainment-, check guarantee- and debit- magnetic cards;
irons; security alarms; electronic vending machines; windsocks;
odometers; speedometers; publications in electronic form
supplied by CD-ROM, by databases and on the Internet. (6)
Jewellery; watches, clocks; medallions, pendants; brooches;
decorative pins (jewellery); team and player trading pins
(jewellery); tie clips and tie pins; cufflinks; commemorative
medals, cups and plates; tankards; trophies, statues and
sculptures; tea pots; pogs made of precious metals; ashtrays and
cigarette cases made of precious metals; decorative key holders
made of precious metal; coins. (7) Money clips for holding bank
notes; paper table linen; napkins and table cloths made of paper;
bags of paper; invitations; greeting cards; gift wrap; paper
coasters and placemats; kitchen aluminium foil; garbage bags of
paper or plastic; food storage wrappers; paper coffee filters; labels
(not of textiles); towels of paper; wet paper towels; toilet paper;
boxed tissues; paper handkerchiefs; babies’ diapers of paper;
typewriter paper; copying paper; envelopes; theme pads;
notebooks; note paper; writing paper; scribble pads; binder paper;
binders; book covers; colouring books; drawing books; activity
books; luminous paper; adhesive note paper; crepe paper; tissue
paper; paper pins; flags of paper; pennants of paper; paper
lanterns; writing instruments namely pens, pencils, ball-point
pens, pen sets, pencil sets, porous-point pens, rolling ball pens,
broad-tip markers; ink, ink pads, rubber stamps; paint boxes; paint
and colouring pencils; chalk; decorations for pencils; printing
blocks; magazines; newspapers; books and journals, particularly
dealing with athletes or sport events; printed teaching materials;
schedules (for recording results); event programs; event albums;
photograph albums; autograph books; address books; diaries;
personal organisers; roadmaps; tickets; scratch cards; cheques;
printed timetables; pamphlet and brochures; comic strips;
collectable player’s cards; bumper stickers; stickers; sticker
albums; calendars; posters; photographs; postcards; advertising
signs and banners and materials; decals; heat transfers;
organizers for stationery use; correction fluids; rubber erasers;
pencil sharpeners; stands for writing implements; paper clips;
drawing pins; rulers; adhesive tape for stationery, dispensers for
adhesive tape; staplers; stencils; stationery scissors; document
holders; clip boards; notepad holders; bookends; book stands;
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stamps; credit, phone, ATM, travel and entertainment, check
guarantee and debit cards made of paper or cardboard. (8)
Leather and imitation leather; umbrellas; parasols; sport bags
(other than those adapted for products they are designed to
contain); leisure bags; travelling bags; backpacks; tote bags;
school bags; belt bags; hand bags; ball shaped bags of leather;
beach bags; suit carriers; suit cases; brief-cases; vanity cases
(empty); toilet bags; key cases; passport holders; wallets; purses;
cheque holders. (9) Mirrors; articles made of plastic namely,
souvenir statues, figurines, trophies, badges, credit cards (not
encoded), decorative key holders; souvenir statues, figurines,
trophies, badges (not encoded), key cards (not encoded), credit
cards (not encoded), decorative key holders, all made of plastic;
cushions; seat cushions as accessories for automobiles; sleeping
bags; table, chairs, chests, racks, entertainment centers cabinets,
beds, bookcases; portable chairs for sporting events; racks
(furniture); display stands for selling goods; dispensers of kitchen
towels (not made of metal); coat hangers; fans for personal use;
inflatable publicity objects; book shelves; stands for stationery;
pogs, not of metal. (10) Metal garbage cans; plastic food storage
containers, not of precious metals or coated therewith; tankards,
mugs, cups and drinking glasses, plates and dishes, coasters,
none of precious metals; tea pots (not of precious metal); insulated
kitchen mitts; household gloves; screw drivers; bottle openers;
beverage bottles; vacuum flasks; non-electric coolers for food and
drinks; dispensers of kitchen towels (made of metal); combs and
hairbrushes; tooth brushes; dental floss; statues, sculptures and
trophies related to the sport of soccer made of porcelain, terra-
cotta or glass. (11) Shoes, leather shoes, sport shoes namely in
relation to the sport of soccer, golf shoes, track shoes, gymnastic
sport shoes, shoe laces, beach shoes, sandals, house slippers,
boots, inner soles; headwear namely hats, helmets, sun visors,
sun hats; shirts; knit shirts; jerseys and tank tops; T-shirts;
singlets; dresses; skirts; underwear; swimwear; shorts; pants;
sweaters; bonnets; caps; hats; scarves; headscarves; visors;
warm-up suits; sweatshirts; jackets; blazers; rainwear namely,
coats, hats, boots; coats; uniforms; neckties; wristbands;
headbands; gloves; aprons; bibs; pyjamas; toddler and infant
playwear; socks and hosiery; suspenders; belts; braces. (12)
Carpets, rugs, mats (also for cars); mats, matting linoleum;
wooden floor coverings, artificial turf. (13) Card games, paddleball
games, pinball games, billiard sets, chess sets, dice,
backgammon, dice cups, diamond games, checker sets, domino
sets, other board games, table games of soccer, table football
games, rubber balls, kites, toy whistles, musical toys, toy vehicles,
darts marbles for games, toy masks, mobiles, pools for children,
fantasy football league game, puzzle games, skittles, swings,
luminous toys, skateboards, whistles for sport games, table tennis
equipment anmely pallets, balls, tables for table tennis, shin
protection, wrist protectors, pumps for balls, boots equipped with
longitudinally aligned rollers for skiing and skating, soccer game
equipment for children namely, soccer balls, gloves, knee pads,
shoulder pads, shinguards, soccer goals; sport balls; board
games; tables for table football; stuffed dolls and animals; toy
vehicles; jigsaw puzzles; balloons; inflatable toys; pogs; soccer
equipment namely, soccer balls, gloves, knee pads, elbow pads,
shoulder pads, shinguards, wristbands, headbands, soccer goals;
sporting bags and containers adapted for carrying sports articles;
party hats (toys); hand-held electronic games other than those

adapted for use with television receivers only; foam hands;
confetti; playing cards. (14) Meat; fish; poultry; game; meat
extracts preserved; cooked fruits and vegetables; canned fruits
and vegetables; edible oils and fats; potato chips; french fries;
processed nuts; jams; preserves; jellies; milk; milk products
namely, yoghurt, cream, butter, egg, lactic drinks, drinks made of
milk, dairy based dips; cheese. (15) Coffee; tea; cocoa; sugar;
honey; artificial coffee; flour; cereal based snack food, cereal
derived food bars, breakfast cereals; cereals; bread; pastries;
cakes; cookies; crackers; candies; ice cream; confections; rice;
corn chips; mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; salt;
nutritional additives (not for medical or dietetic purposes);
nutritional supplements namely vitamins, minerals, lecithin. (16)
Soft drinks; syrups and powder for making soft drinks; mineral and
aerated waters; non-alcoholic fruit and vegetable drinks and
juices; non-alcoholic frozen fruit drinks; beers; ales. (17) Wine,
alcoholic cocktails, brandy. SERVICES: (1) Credit card services;
issuance of credit cards; travellers check services; financing
services. (2) Credit and loan services; insurance services; leasing
and rental of real estate, office space and cars; leasing of recorded
sound and images; financial support of sporting events;
information services related to finance and insurance, provided
on-line from a computer database or the Internet or on wireless
electronic communication device. (3) Communication services,
namely by celluar phone; communications by mobile telephones;
communications via the transmission of messages between
teleprinters; communications by electronic computer terminals,
databases and Internet related telecommunications networks and
wireless electronic communication device; communications by
telegraph; communication of voice, data and messages by
telephone; communications by facsimile; paging by radio;
communications by teleconferencing; television broadcasting;
cable television broadcasting; radio broadcasting; press and
information agency services; other message transmission
services; leasing of telephone sets, facsimile and other
communication equipment; broadcasting of a commercial site on
the Internet or on wireless electronic communication device; radio
and television programming and broadcasting services provided
via the Internet or on wireless electronic communication device;
electronic messaging; providing access to computer bulletin
boards and real-time chat forums; transmission of messages and
images via computer; hosting of websites on the Internet or on
wireless electronic communication device; provision of access to
home and office shopping and ordering services via computer
and/or interactive communications technologies;
telecommunication of information (including web pages),
computer programs and any other data; electronic mail services;
providing user access to the Internet or wireless electronic
communication; providing telecommunications connections to the
Internet or databases; providing access to digital music web sites
on the Internet or on wireless electronic communication device;
providing access to MP3 web sites on the Internet; leasing of
access time to a central database server; leasing of access time
to a computer database; delivery of digital music by
telecommunications; operating search engines. (4) Developing of
films for movies; enlarging of photographs, printing of
photographs, developing of films for photographs; leasing or rental
of machines and instruments for development, printing, enlarging
or finishing for photography; waste management services. (5)
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Education services, namely providing of training in relation to the
sport of soccer (football); betting and gaming services relating to
or in conjunction with sports; entertainment in the nature of sports
competitions namely in relation to the sport of soccer; sport
camps, organization of sporting competitions and sporting events,
exhibition for sporting purposes; organization of sporting and
cultural events and activities; organisation and promotion of
soccer events; exploitation of sporting facilities; rental services for
audio and video equipment; production, presentation, distribution,
syndication, networking and/or rental of films and sound and video
recordings; production, presentation, distribution, syndication,
networking and/or rental of interactive education and
entertainment, interactive compact discs, CD ROMs, computer
game programs, computer program for use in database
management; radio and television coverage of sports and sporting
events; radio and television program and video tapes production
services; production of animated movies; production of animated
television programs; seat booking services for shows and sporting
events; timing of sports events; organisation of beauty contests;
on-line gambling services; provision of games over the Internet or
on wireless electronic communication device; supplying of raffle
services, advantage programs for customers and access control
in sporting stadiums through the issuing of supporter fidelity cards
which would contain personal data of the owner; information
relating to entertainment or education, provided on-line from a
computer database or the Internet or on wireless electronic
communication device; electronic games services provided by
means of the Internet or on wireless electronic communication
device; providing on-line electronic publications; publication of
electronic books and journals on-line; operating chat rooms on the
Internet or on wireless electronic communication device; providing
digital music from the Internet or on wireless electronic
communication device; providing digital music from MP3 Internet
web sites; photography, audio, and videotaping production
services; printing services. (6) Computer consulting services; data
processing (programming); computer software design services;
licensing of intellectual property rights; computer rental; creation,
design, and writing, all for the compilation of web pages on the
Internet or on wireless electronic communication device;
information in relation to the sport of soccer provided on-line from
a computer database or from the Internet or via wireless
communication device; creating and maintaining web sites;
installation and maintenance of computer software; compilation,
creation and maintenance of a register of domain names. (7)
Providing of food and drink, namely with Fast Food, in cafeterias
and restaurants; hospitality services namely the provision of food
and drink; catering services; hotel resort, lodging and boarding
services; reservation of hotels and temporary lodgings; providing
of facilities for business to entertain. (8) Medical assistance
services; drug testing services; hairdressing, barber and beauty
parlour services. (9) Translation services; guard and security
services; uniform leasing services; rental of clothing and apparel.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément savons,
additifs de beauté pour le bain, parfums, eau de Cologne, lotions
pré-rasage et lotions après-rasage, crèmes de rasage,
shampoings, conditionneurs, dentifrice, rince-bouche, déodorants
et antisudorifiques pour les soins du corps, crèmes nutritives,
crèmes pour la peau, crème nettoyante pour le visage,
préparations démaquillantes, écrans solaires, lotions capillaires,
fixatifs, préparations de maquillage, ombre à paupières, poudre
faciale, crayons de maquillage, décalcomanies esthétiques;
préparations abrasives, de nettoyage, de polissage et de récurage
pour la maison; détergents à lessive en poudre; détergents
ménagers synthétiques; cirage et cires à chaussures; produits
pour la conservation du cuir. (2) Produits pharmaceutiques pour le
traitement de blessures liées à un sport, nommément liniments,
onguents et crèmes; gomme à mâcher à des fins médicales;
matériau d’obturation dentaire, cire dentaire; diachylons à usage
médical, seringues pour fins médicales; tampons hygiéniques,
serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques; fongicides,
herbicides; remèdes pour le soin des yeux; tisane médicinale;
additifs nutritifs à des fins médicales ou diététiques; aliments pour
bébés, nommément légumes transformés, fruits transformés,
viande transformée, produits laitiers transformés; vitamines;
désodorisant de pièces, désodorisant d’air, assainisseur d’air,
désodorisant de chaussures. (3) Papier d’aluminium; chaînettes
de porte-clefs décoratives; pinces à billets; figurines; décorations
d’étagère, de bureau, d’automobile, d’aquarium, de Noël et de
fenêtre; décorations aimantées; statues, statuettes, sculptures et
trophées faits de métal commun ou d’alliages de métaux
communs; pogs en métal; épinglettes et insignes décoratifs en
métal non précieux; distributeurs métalliques fixes de serviettes
de table. (4) Outils et instruments à main; rasoirs électriques ou
rasoirs non électriques, nommément lames de rasoir; coutellerie,
fourchettes et cuillères; pinces, tondeuses électriques à cheveux,
dispositifs dépilatoires pour fins esthétiques; pinces brucelles; fers
à friser; ciseaux de cuisine. (5) Lunettes, lunettes de soleil, étuis
et cordonnets pour lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants
et aimants décoratifs; boussoles; appareils stéréophoniques,
téléviseurs, lecteurs vidéo, magnétoscopes, lecteurs de DVD,
enregistreurs de DVD, lecteurs de CD, enregistreurs de CD,
enregistreurs de mini-disques, lecteurs de bande en cassette,
magnétophones à cassettes; téléviseurs; appareils radio;
magnétoscopes; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; haut-parleurs;
casques d’écoute; ordinateurs; machines de traitement des
données; claviers d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur; modems;
traducteurs électroniques de poche; machines à dicter; agendas
électroniques; lecteurs optiques; imprimantes; photocopieuses;
télécopieurs; téléphones, répondeurs téléphoniques; visiophones;
téléphones cellulaires; calculatrices; machines à cartes de crédit;
machines de change de devises; caméras vidéo, camescopes;
appareils-photos, projecteurs, films impressionnés, diapositives,
lampes éclairs, étuis d’appareil-photos, piles; jeux électroniques
portatifs adaptés pour être utilisés avec des téléviseurs
seulement; jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; jeux pour galeries
marchandes; cassettes de jeux vidéo; logiciels préenregistrés,
nommément ludiciels; programmes informatiques en rapport avec
le soccer, nommément les enregistrements sportifs et
l’information sportive, et économiseurs d’écran pour ordinateurs et
bases de données; économiseurs d’écran pour ordinateurs;
supports sonores ou d’images magnétiques, numériques ou
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analogiques, vierges ou préenregistrés; bandes vidéo, bandes
magnétiques, disques magnétiques, disques DVD, disquettes,
disques optiques, disques compacts vierges ou préenregistrés de
musique, de sons ou d’images (pouvant être animées),
vidéodisques, vierges ou préenregistrés de musique, de sons ou
d’images (pouvant être animées); hologrammes; cartes
magnétiques (codées); cartes mémoire; cartes à micropuces;
cartes magnétiques de crédit, de téléphone, de GAB, de voyages
et de divertissements, de garantie de chèque et de débit; fers à
repasser; alarmes de sécurité; distributeurs automatiques
électroniques; manches à air; odomètres; compteurs de vitesse;
publications sous forme électronique fournies par CD-ROM, par
bases de données et sur l’Internet. (6) Bijoux; montres, horloges;
médaillons, pendentifs; broches; épinglettes décoratives (bijoux);
épingles de collection d’équipes ou de joueurs (bijoux); pince-
cravates et épingles à cravate; boutons de manchettes; médailles
commémoratives, tasses et soucoupes; chopes; trophées,
statuettes et sculptures; théières; pogs en métaux précieux;
cendriers et étuis à cigarettes en métal précieux; porte-clés
décoratifs en métal précieux; pièces de monnaie. (7) Pinces à
billets de banque; linge de table en papier; serviettes de table et
nappes de papier; sacs de papier; cartes d’invitation; cartes de
souhaits; emballages cadeaux; dessous de verre en papier et
napperons; papier d’aluminium pour la cuisine; sacs à ordures en
papier ou en matière plastique; matériaux d’emballage pour
aliments; filtres à café en papier; étiquettes (à l’exclusion des
étiquettes en tissu); papier essuie-tout; essuie-tout humides;
papier hygiénique; papier-mouchoir en boîte; papiers-mouchoirs;
couches de papier pour bébés; papier à dactylographier; papier à
photocopie; enveloppes; calepins thématiques; cahiers; papier à
notes; papier à écrire; blocs à griffonnage; papier à reliure;
reliures; couvertures de livre; livres à colorier; cahiers de dessin;
livres d’activités; papier luminescent; papier pour notes
autocollantes; papier crêpé; papier-mouchoir; punaises; drapeaux
en papier; fanions en papier; lanternes en papier; instruments
d’écriture, nommément stylos, crayons, stylos à bille, ensembles
de stylos, ensembles de crayons, stylos à pointe poreuse, stylos-
billes, marqueurs à pointe large; encre, tampons encreurs,
tampons en caoutchouc; boîtes de peinture; peinture et crayons
de couleur; craie; décorations pour crayons; clichés d’imprimerie;
magazines; journaux; livres et journaux ayant particulièrement
trait aux athlètes ou aux événements sportifs; matériel didactique
imprimé; tableaux (pour enregistrement de résultats);
programmes; albums d’événements; albums à photos; carnets
d’autographes; carnets d’adresses; agendas; outils de
planification personnelle; cartes routières; billets; cartes à gratter;
chèques; horaires imprimés; dépliants et brochures; bandes
dessinées; cartes de joueurs à collectionner; autocollants pour
pare-chocs; autocollants; albums à collants; calendriers; affiches;
photographies; cartes postales; affiches, bannières et matériel
publicitaires; décalcomanies; décalcomanies à chaud; classeurs à
compartiments pour papeterie; liquides correcteurs; gommes à
effacer; taille-crayons; supports pour instruments d’écriture;
trombones; punaises; règles; ruban adhésif pour papeterie,
distributrices de ruban adhésif; agrafeuses; pochoirs; ciseaux
pour papeterie; porte-documents; planchettes à pince; supports
de bloc-notes; serre-livres; supports à livres; timbres; cartes de
crédit, d’appel, de guichet, de voyage et de divertissement, de
garantie de chèques et de débit en papier ou en carton mince. (8)

Cuir et similicuir; parapluies; parasols; sacs de sport (autres que
ceux qui sont adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir);
sacs de loisirs; sacs de voyage; sacs à dos; fourre-tout; sacs
d’écolier; ceintures bananes; sacs à main; sacs de cuir en forme
de ballon; sacs de plage; étuis de transport pour costumes;
valises; porte-documents; étuis de toilette (vides); sacs de toilette;
étuis à clés; porte-passeports; portefeuilles; bourses; porte-
chèques. (9) Miroirs; articles en plastique, nommément statuettes
souvenirs, figurines, trophées, insignes, cartes de crédit (non
codées), porte-clés décoratifs; statuettes souvenirs, figurines,
trophées, insignes (non codées), cartes-clés (non codées), cartes
de crédit (non codées), porte-clés décoratifs, tous en plastique;
coussins; coussins de siège servant d’accessoires pour
automobiles; sacs de couchage; tables, chaises, coffres,
supports, armoires pour centres de divertissement, lits,
bibliothèques; chaises portatives pour manifestations sportives;
supports (meubles); présentoirs pour la vente de marchandises;
distributrices de serviettes de cuisine (en matériau non
métallique); cintres; éventails pour les soins du corps; objets de
publicité gonflables; étagères à livres; supports pour papeterie;
capsules POG, non métalliques. (10) Poubelles en métal;
récipients d’entreposage d’aliments en plastique, non en métaux
précieux ou revêtus de métaux précieux; chopes, grosses tasses,
tasses et verres, assiettes et plats, sous-verres, aucun en métaux
précieux; théières (non en métal précieux); mitaines de cuisine
isolées; gants pour la maison; tournevis; décapsuleurs; bouteilles
à boissons; bouteilles isolantes; glacières non électriques pour
aliments et boissons; distributrices de serviettes de cuisine
(fabriquées de métal); peignes et brosses à cheveux; brosses à
dents; soie dentaire; statuettes, sculptures et trophées concernant
le sport du soccer en porcelaine, terre-cuite ou verre. (11)
Chaussures, chaussures en cuir, souliers de sport, nommément
en rapport avec le sport du soccer, chaussures de golf, souliers de
course, souliers de sport pour la gymnastique, lacets, souliers de
plage, sandales, pantoufles pour la maison, bottes, semelles
intérieures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casques,
visières cache-soleil, chapeaux de soleil; chemises; chemises en
tricot; jerseys et débardeurs; tee-shirts; maillots de corps; robes;
jupes; sous-vêtements; maillots de bain; shorts; pantalons;
chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; foulards de
tête; visières; survêtements; pulls d’entraînement; vestes; blazers;
vêtements de pluie, nommément manteaux, chapeaux, bottes;
manteaux; uniformes; cravates; serre-poignets; bandeaux; gants;
tabliers; bavoirs; pyjamas; vêtements de jeu pour bébés et jeunes
enfants; chaussettes et bonneterie; bretelles; ceintures. (12)
Moquettes, tapis, carpettes (y compris pour automobiles);
carpettes, petits tapis, linoléum; revêtements de sol en bois,
gazon synthétique. (13) Jeux de cartes, jeux de paddleball,
billards électriques, jeux de billard, jeux d’échecs, dés, trictrac,
cornets à dés, jeux de diamant, jeux de dames, jeux de domino,
autres jeux de table, jeux de soccer de table, parties de football de
table, balles de caoutchouc, cerfs-volants, sifflets jouets, jouets
musicaux, véhicules-jouets, fléchettes, billes pour jeux, masques
jouets, mobiles, piscines pour enfants, jeu de ligue de football de
fantaisie, jeux de casse-tête, quilles, balançoires, jouets lumineux,
planches à roulettes, sifflets pour jeux de sport, équipement de
tennis de table, nommément palettes, balles, tables pour tennis de
table, protège-tibias, protège-poignets, pompes pour ballons,
bottes équipées de roues alignées dans le sens longitudinal pour
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le ski et le patinage, matériel de jeu de soccer pour enfants,
nommément ballons de soccer, gants, genouillères, épaulières,
protège-tibias, buts de soccer; balles de sport; jeux de table;
tables pour football de table; poupées et animaux rembourrés,
véhicules-jouets casse-tête; ballons; jouets gonflables; pogs;
équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants,
genouillères, coudières, épaulières, protège-tibias, serre-
poignets, bandeaux, buts de soccer; sacs de sport et contenants
adaptés au transport d’articles de sport; chapeaux de fête (jouets);
jeux électroniques à main autres que ceux pour utilisation avec
récepteurs de télévision seulement; mains en mousse; confettis;
cartes à jouer. (14) Viande; poisson; volaille; jeu; extraits de
viande en conserve; fruits et légumes cuits; fruits et légumes en
boîte; huiles et graisses alimentaires; croustilles; frites; noix
transformées; confitures; conserves; gelées; lait; produits laitiers,
nommément yogourt, crème, beurre, úufs, boissons lactiques,
boissons à base de lait, trempettes à base de produits laitiers;
fromage. (15) Café; thé; cacao; sucre; miel; succédanés de café;
farine; aliment de collation à base de céréales, barres à base de
céréales, céréales de déjeuner; céréales; pain; pâtisseries;
gâteaux; biscuits; craquelins; friandises; crème glacée;
confiseries; riz; croustilles de maïs; moutarde; vinaigre; sauces
(condiments); épices; sel; additifs nutritifs (non à des fins
médicales ou diététiques); suppléments nutritifs, nommément
vitamines, minéraux, lécithine. (16) Boissons gazeuses; sirops et
poudre pour préparation de boissons gazeuses; eaux minérales et
gazeuses; boissons et jus de fruits et de légumes sans alcool;
boissons aux fruits surgelées sans alcool; bières; ales. (17) Vin,
cocktails alcoolisés, brandy. SERVICES: (1) Services de cartes
de crédit; émission de cartes de crédit; services de chèques de
voyage; services de financement. (2) Services de crédit et de
prêts; services d’assurances; crédit-bail et location d’immobilier,
de locaux à bureaux et d’automobiles; crédit-bail de sons et
d’images enregistrés; soutien financier de manifestations
sportives; fourniture en ligne de services d’information ayant trait
aux finances et à l’assurance au moyen d’une base de données
informatisées ou de l’Internet ou d’appareils de communication
électronique sans fil. (3) Services de communications,
nommément par téléphone cellulaire; communications par
téléphones mobiles; communications par transmission de
messages entre téléscripteurs; communications par terminaux
informatiques, bases de données, et réseaux de
télécommunications reliés à l’Internet et dispositif de
communications électroniques sans fil; communications par
télégraphe; communication de voix, de données et de messages
par téléphone; communications par télécopie; radiomessagerie;
communications par téléconférence; télédiffusion; télédiffusion
par câble; radiodiffusion; services d’agence de presse et
d’information; autres services de transmission de messages;
crédit-bail d’appareils téléphoniques, de télécopieurs et d’autres
matériels de communications; diffusion d’un site commercial sur
l’Internet ou sur un dispositif de communications électroniques
sans fil; services de programmation et de diffusion radiophoniques
et télévisuelles fournis au moyen de l’Internet ou sur un dispositif
de communications électroniques sans fil; messagerie
électronique; fourniture d’accès à des babillards informatiques et
à des forums de discussion en temps réel; transmission de
messages et d’images au moyen d’ordinateur; hébergement de
sites Web sur l’Internet ou sur un dispositif de communications

électroniques sans fil; fourniture d’accès à des services d’achats
et de commandes à domicile et au bureau au moyen des
technologies de télématique et/ou des technologies de
communications interactives; télécommunication d’information (y
compris de pages Web), de programmes informatiques et de tout
autres données; services de courriel; fourniture à l’utilisateur
d’accès à l’Internet ou à des communications électroniques sans
fil; fourniture de connexions de télécommunications à l’Internet ou
à des bases de données; fourniture d’accès à des sites Web de
musique numérique sur l’Internet ou sur un dispositif de
communications électroniques sans fil; fourniture d’accès à des
sites Web MP3 sur l’Internet; location du temps d’accès à un
serveur de base de données; location du temps d’accès à une
base de données informatique; livraison de musique numérique
par télécommunications; exploitation de moteurs de recherche.
(4) Développement de films cinématographiques; agrandissement
de photographies, impression de photographies, développement
de films pour photographies; crédit-bail ou location de machines
et d’instruments pour le développement, l’impression,
l’agrandissement ou la finition de photographies; services de
gestion des déchets. (5) Services d’enseignement, nommément
fourniture de services de formation en rapport avec le soccer;
services de pari et de jeu ayant trait aux sports ou associés à des
sports; divertissement sous forme de compétitions sportives,
nommément en rapport avec le soccer; camps sportifs,
organisation de compétitions et de manifestations sportives et
d’expositions à des fins sportives; organisation de manifestations
et d’activités sportives et culturelles; activités; organisation et
promotion d’événements liés au soccer; exploitation d’installations
sportives; services de location d’appareils audio et vidéo;
production, présentation, distribution, souscription, diffusion
réseau et/ou location de films et d’enregistrements sonores et
visuels; production, présentation, distribution, souscription,
diffusion réseau et/ou location de matériel d’éducation et de
divertissement interactif, disques compacts interactifs, CD-ROM,
ludiciels, programmes d’ordinateur utilisés à des fins de gestion de
bases de données; radiodiffusion ou télédiffusion de sports et de
manifestations sportives; services de production d’émissions de
radio et de télévision et de bandes vidéo; production de films
d’animation; production d’émissions d’animation pour la
télévision; services de réservation de sièges pour des spectacles
et des manifestations sportives; chronométrage de manifestations
sportives; organisation de concours de beauté; services de pari en
ligne; fourniture de jeux au moyen de l’Internet ou d’appareils de
communication sans fil; fourniture de services de tirage au sort, de
programmes d’avantages pour les clients et de contrôle de l’accès
aux stades sportifs au moyen de l’émission de cartes de
fidélisation pour partisans qui contiennent des renseignements
personnels ayant trait au détenteur; fourniture en ligne
d’information dans le domaine du divertissement ou de l’éducation
au moyen d’une base de données informatisées ou de l’Internet
ou d’appareils de communication électroniques sans fil; fourniture
de services de jeux électroniques au moyen de l’Internet ou
d’appareils de communication électroniques sans fil; fourniture de
publications électroniques en ligne; publication de livres et de
journaux électroniques en ligne; exploitation de bavardoirs sur
l’Internet ou au moyen d’appareils de communication
électroniques sans fil; fourniture de musique numérique au moyen
de l’Internet ou d’appareils de communication électroniques sans
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fil; fourniture de musique numérique au moyen de sites Web MP3
sur l’Internet; services de photographie et de production audio et
vidéo; services d’imprimerie. (6) Services de conseils en
informatique; traitement des données (programmation); services
de conception de logiciels; utilisation sous licence de droits de
propriété intellectuelle; location d’ordinateurs; création,
conception et écriture, tous pour la compilation de pages Web sur
Internet ou sur un dispositif de communication électronique sans
fil; information sur le soccer fournie en ligne à partir d’une base de
données informatisées ou d’Internet ou au moyen d’un dispositif
de communication sans fil; création et mise à jour de sites Web;
installation et maintenance de logiciels; compilation, création et
mise à jour d’un registre de noms de domaine. (7) Fourniture
d’aliments et de boissons, nommément repas-minute, pour les
cafétérias et les restaurants; services d’accueil, nommément la
fourniture d’aliments et de boissons; services de traiteur; services
d’hôtel de villégiature, services d’hébergement et de repas;
réservation d’hôtels et de logement temporaire; fourniture
d’installations pour les divertissements d’entreprises. (8) Services
d’aide médicale; services de dépistage des drogues; services de
coiffure, de coiffeur pour hommes et de salon de beauté. (9)
Services de traduction; services de garde et de sécurité; services
de location d’uniformes; location de vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,142,003. 2002/05/27. Urenco Limited, 18 Oxford Road, Marlow,
Buckinghamshire, SL7 2NL, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARIE
CAPEWELL, M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301 - 1331
HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5M5 

UPTtr 
WARES: Fly-wheels; components for high speed rotating
equipment, namely high speed vacuum pump rotors, high speed
motor generator components; centrifuge components; composite
components, namely, propeller parts for aerospace applications,
compressor parts for use with air and other gases, deep diving
instrument pods for naval use, high pressure composite gas tanks;
fly-wheels and high speed rotating equipment, namely fly-wheel
energy storage systems for use with uninterruptible power supply
apparatus and systems, dynamic voltage correction systems,
micro gas turbines, vehicles, vehicle propulsion systems, wind
turbines, traction systems, telecommunications apparatus and
systems, self-powered print rollers, compressors, turbo systems
and generator support systems; motors, namely, motors for ultra
high speed compressors, turbo systems and generator support
systems; electric motors and generators; lightweight electric
motors and generators; electric current generators; alternating
current and direct current generators; electrical power supply
apparatus, namely generators; uninterruptible power supply
generating machines, namely generators; vacuum generators;
integrated permanent magnetic motor generators; power supply
apparatus, devices and units, namely variable frequency, variable
voltage and current inverters and rectifiers; power storage
apparatus, namely fly-wheel energy storage systems comprised

primarily of a variable frequency motor/generator stator, a very
high speed composite rotor incorporating magnetic loaded
composite material, a variable frequency, variable voltage current
bi-directional inverter, low loss high speed bearings suitable for
use in a vacuum environment, containment and mounting system,
vacuum and cooling systems and rotary energy storage systems
comprised primarily of a motor generator stator, a composite rotor,
a bi-directional inverter, bearings, mounting system, vacuum
generator and cooling system; electrical power supply and storage
apparatus, namely fly-wheel energy storage systems for’ use with
vehicles, vehicle propulsion systems, wind turbines, dynamic
voltage correction systems, micro gas turbines, traction systems,
telecommunications apparatus, namely telecommunication back-
up power systems, television and radio apparatus, namely back-
up power systems for the aforesaid, and generator support
systems; pulsed power applications, namely sonar and acoustic
systems; vehicle launch systems for theme park rides; electricity
current transformers; control mechanisms for fly-wheels, high
speed rotating equipment, machines, motors and power supply
and storage apparatus, devices and units, namely a computer
based optically triggered and programmable position control
mechanism; stators; anti-friction bearings for machines; bearings,
namely active and passive magnetic journal and pivotal bearings
and servo-control loops for use in power supply and power storage
apparatus, devices and units; high speed maintenance-free
bearing systems comprised primarily of permanent magnetic
journal and pivotal bearings; regulators, namely rotary fluid flow
regulators acting as a flow induction and control device; rotary
electrical machines for use in pumps, compressors, turbines,
motors, generators and centrifuges; rotor bodies; vacuum pump
rotors; operating apparatus, namely electron microscopes,
vacuum processing equipment and mass spectrometers, for
controlling the operation of vacuum pumps; electrical apparatus
for generating, storing and distributing electric power, namely,
electric generators; electronic control devices, namely, computer
controlled integrated bi-polar transistor based bi- directional
invertors and rectifiers; electronic monitoring devices, namely
digital voltage and current monitoring devices; electronic
apparatus and instruments, namely, pirani vacuum gauges, laser
based distance measuring equipment, optical position and speed
sensing, thermistor temperature monitoring systems and
computer controlled data assessment apparatus for monitoring
temperature, stress, pressure, speed, position and strain;
electrical transformers; uninterruptible power supply apparatus for
the storage, conduction and transformation of electrical energy,
namely fly-wheel energy storage systems; electronic magnetic
apparatus, namely hall effect probes, blank and pre-recorded
magnetic data storage equipment, namely CD-ROMs and floppy
disks featuring information on the generation, storage, supply and
distribution of energy; energy conversion and storage devices,
namely synchronous electric motors and generators, fly-wheel
energy storage systems; electrical coils; coils for electrical
magnets; electric resistance coils; holders for electric coils; fibre
optic light guides; semiconductor lasers; switching circuits;
electrical control systems for ac-powered electric motor
generators; parts and fittings for all of the aforesaid goods;
computer software for remote monitoring and user programming,
self diagnosis condition monitoring and incident and fault
recording and overall system control in the field of the generation,
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storage, supply and distribution of energy; electronic publications
relating to apparatus for generating, storing and distributing
electric power, provided on-line from a computer database or the
Internet. SERVICES: Installation, repair and maintenance of
electrical power supply and storage apparatus, namely
generators, high speed rotating equipment, fly-wheels and
components for the aforesaid, namely high speed vacuum pump
rotors, high speed motor generator components, centrifuge
components; consultancy, information and advisory services
relating to the aforesaid via a local or global computer network,
wireless communications network or in-person; computer
software services, namely design and development of software for
others; services for product development for others in the field of
power supply and storage apparatus, electrical generators, fly-
wheels, high speed rotating equipment and components for all the
aforesaid; development services of new technology for others in
the field of power supply and storage apparatus, electrical
generators, fly-wheels, high speed rotating equipment and
components for all the aforesaid; technical consultation services in
the field of energy efficiency and the use of energy; technical
consultation services in the field of installation, repair and
maintenance of electrical power supply and storage apparatus,
electrical generators, fly-wheels and high speed rotating
equipment; consultancy, information and advisory services
relating to the aforesaid via a local or global computer network,
wireless communications network or in-person; consultancy,
information and advisory services relating to energy efficiency and
the use of energy via a local or global computer network, wireless
communications network or in-person. Priority Filing Date:
January 10, 2002, Country: OHIM (EC), Application No: 2,535,607
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on January 14,
2004 under No. 2535607 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Volants; éléments d’équipement rotatif à
grande vitesse, nommément rotors de pompe à vide, éléments de
moteur-générateur à grande vitesse; éléments de centrifugeuse;
éléments en composite, nommément pièces d’hélice pour
applications aérospatiales, pièces de compresseur utilisé avec
l’air et d’autres gaz, modules d’instruments de plongée profonde
pour applications navales, réservoirs de gaz en composite haute
pression; volants et équipement rotatif à grande vitesse,
nommément systèmes de stockage d’énergie destinés aux
appareils et aux systèmes d’alimentation sans coupure, systèmes
dynamiques de correction de tension, micro-turbines à gaz,
véhicules, systèmes de propulsion de véhicule, éoliennes,
systèmes de traction, appareils et systèmes de
télécommunication, rouleaux imprimeurs automoteurs,
compresseurs, turbosystèmes et systèmes de soutien de
générateur; moteurs et générateurs électriques; moteurs et
générateurs électriques légers; générateurs de courant;
générateurs de courant alternatif et continu, appareils
d’alimentation électrique, nommément générateurs; génératrices
sans coupure, nommément générateurs, générateurs à vide,
moteurs-générateurs à aimants permanents intégrés; appareils,
dispositifs et unités d’alimentation, nommément convertisseurs et
redresseurs à fréquence, tension et courant variables; appareils

de stockage d’énergie, nommément systèmes de stockage
d’énergie dans des volants d’inertie - composés principalement
d’un stator de moteur-générateur à fréquence variable, d’un rotor
très grande vitesse en composite à pression magnétique, d’un
convertisseur bidirectionnel de courant à fréquence et tension
variables, de coussinets grande vitesse à faible perte conçus pour
être utilisés sous vide, d’un système de confinement et de
montage, de systèmes à vide et de refroidissement et de
systèmes rotatifs de stockage d’énergie comprenant
principalement un stator de moteur-générateur, un rotor en
composite, un convertisseur bidirectionnel, des coussinets, un
système de montage, un générateur à vide et un système de
refroidissement; appareil d’alimentation et de stockage d’énergie
électrique, nommément systèmes de stockage d’énergie dans
des volants d’inertie pour véhicules, systèmes de propulsion de
véhicule, éoliennes, systèmes dynamiques de correction de
tension, microturbines à gaz, systèmes de traction, appareils de
télécommunication, nommément systèmes d’alimentation de
secours pour télécommunications, postes de radio et de
télévision, nommément systèmes d’alimentation de secours pour
lesdits appareils, et systèmes de soutien de générateur;
applications à courant pulsé, nommément sonar et autres
systèmes acoustiques; systèmes de lancement de véhicules pour
les visites de parcs thématiques; transformateurs de courant;
mécanismes de commande pour volants, équipement rotatif à
grande vitesse, machines, moteurs et appareils, dispositifs et
unités d’alimentation et de stockage, nommément mécanisme de
commande à déclenchement optique, programmable et basé sur
ordinateur; stators; coussinets antifriction pour machines;
coussinets, nommément coussinets magnétiques de boîte
d’essieu et de pivot actifs et passifs, et boucles d’asservissement
pour appareils, dispositifs et unités d’alimentation et de stockage
d’énergie; systèmes de coussinets à grande vitesse sans
entretien composés de coussinets magnétiques de boîte d’essieu
et de pivots; régulateurs, nommément régulateurs rotatifs de débit
de liquide servant de dispositif de dosage et de commande;
machines électriques rotatives pour pompes, compresseurs,
turbines, moteurs, générateurs et centrifugeuses, corps de rotor,
rotors de pompe à vide; appareils de commande, nommément
microscopes électroniques, équipement de traitement sous vide
et spectromètres de masse pour contrôler le fonctionnement de
pompes à vide; appareils électriques pour la production, le
stockage et la distribution d’énergie électrique, nommément
générateurs; dispositifs de commande électroniques,
nommément inverseurs et redresseurs bidirectionnels à transistor
bipolaire intégré à commande informatique; dispositifs de
surveillance électroniques, nommément dispositifs de
surveillance numériques de tension et de courant; appareils et
instruments électroniques, nommément vacuomètres Pirani,
équipement de mesure des distances au laser, capteur optique de
position et de vitesse, systèmes de contrôle de la température à
thermistance et appareils d’évaluation des données à commande
informatisée pour le contrôle de la température, de la contrainte,
de la pression, de la vitesse, de la position et de la déformation;
transformateurs; appareils de blocs d’alimentation sans coupure
pour l’entreposage, la conduction et la transformation d’énergie
électrique, nommément systèmes d’entreposage d’énergie à
volant; appareils magnétiques électroniques, nommément sondes
à effet Hall, équipement de stockage de données magnétisé
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vierge et préenregistré, nommément CD-ROM et disquettes
concernant des renseignements sur la production, le stockage, la
fourniture et la distribution d’énergie; dispositifs de conversion
d’énergie et de stockage de données, nommément moteurs
électriques et alternateurs synchrones, systèmes de stockage
d’énergie à volant; bobines électriques; bobines pour électro-
aimants; bobines de résistance; supports pour bobines
électriques; guides de lumière à fibre optique; lasers à semi-
conducteurs; circuits de commutation; systèmes de commande
électriques pour groupes convertisseurs à courant alternatif;
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus; logiciels
pour la télésurveillance et la programmation par l’utilisateur,
l’auto-diagnostic, la surveillance des incidents et des défauts et le
contrôle global des systèmes dans le domaine de la production,
du stockage, de la fourniture et de la distribution d’énergie;
publications électroniques ayant trait aux appareils pour la
production, le stockage et la distribution d’énergie électrique,
fournies en ligne à partir d’une base de données informatisées ou
d’Internet. SERVICES: Installation, réparation et entretien de bloc
d’alimentation électrique et d’appareils de stockage, nommément
génératrices, équipement de rotation grande vitesse, volants et
composants pour les articles précités, nommément rotors de
pompe à vide grande vitesse, composants de moteurs-
générateurs grande vitesse, composants de centrifugeuse;
services de consultation, d’information et de conseils ayant trait
aux marchandises susmentionnées au moyen d’un réseau local
ou d’un réseau informatique mondial, d’un réseau de
télécommunications sans fil ou en personne; services logiciels,
nommément conception et développement de logiciels pour des
tiers; services de développement de produits pour des tiers dans
le domaine des blocs d’alimentation et des appareils
d’entreposage, des génératrices électriques, des volants, de
l’équipement et des composants de rotation grande vitesse pour
les marchandises susmentionnées; services de développement
de nouvelle technologie pour des tiers dans le domaine des blocs
d’alimentation et des appareils d’entreposage, des génératrices
électriques, des volants, de l’équipement et des composants de
rotation grande vitesse pour les marchandises susmentionnées;
services de consultation technique dans le domaine de l’efficacité
énergétique et de l’utilisation d’énergie; services de consultation
technique dans le domaine de l’installation, de la réparation et de
l’entretien des blocs d’alimentation et des appareils
d’entreposage, des génératrices électriques, des volants, de
l’équipement grande vitesse; services de consultation, de
renseignements et de conseils ayant trait aux services
susmentionnés au moyen d’un réseau local ou d’un réseau
informatique mondial, d’un réseau de télécommunications sans fil
ou en personne; services de consultation, de renseignements et
de conseils ayant trait à l’efficacité énergétique et à l’utilisation
d’énergie au moyen d’un réseau local ou d’un réseau informatique
mondial, d’un réseau de télécommunications sans fil ou en
personne. Date de priorité de production: 10 janvier 2002, pays:
OHMI (CE), demande no: 2,535,607 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de

services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 14 janvier 2004 sous le No. 2535607 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.

1,142,004. 2002/05/27. Urenco Limited, 18 Oxford Road, Marlow,
Buckinghamshire, SL7 2NL, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARIE
CAPEWELL, M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301 - 1331
HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5M5 

UPTpq 
WARES: Fly-wheels; components for high speed rotating
equipment, namely high speed vacuum pump rotors, high speed
motor generator components; centrifuge components; composite
components, namely, propeller parts for aerospace applications,
compressor parts for use with air and other gases, deep diving
instrument pods for naval use, high pressure composite gas tanks;
fly-wheels and high speed rotating equipment, namely fly-wheel
energy storage systems for use with uninterruptible power supply
apparatus and systems, dynamic voltage correction systems,
micro gas turbines, vehicles, vehicle propulsion systems, wind
turbines, traction systems, telecommunications apparatus and
systems, self-powered print rollers, compressors, turbo systems
and generator support systems; motors, namely, motors for ultra
high speed compressors, turbo systems and generator support
systems; electric motors and generators; lightweight electric
motors and generators; electric current generators; alternating
current and direct current generators; electrical power supply
apparatus, namely generators; uninterruptible power supply
generating machines, namely generators; vacuum generators;
integrated permanent magnetic motor generators; power supply
apparatus, devices and units, namely variable frequency, variable
voltage and current inverters and rectifiers; power storage
apparatus, namely fly-wheel energy storage systems comprised
primarily of a variable frequency motor/generator stator, a very
high speed composite rotor incorporating magnetic loaded
composite material, a variable frequency, variable voltage current
bi-directional inverter, low loss high speed bearings suitable for
use in a vacuum environment, containment and mounting system,
vacuum and cooling systems and rotary energy storage systems
comprised primarily of a motor generator stator, a composite rotor,
a bi-directional inverter, bearings, mounting system, vacuum
generator and cooling system; electrical power supply and storage
apparatus, namely fly-wheel energy storage systems for use with
vehicles, vehicle propulsion systems, wind turbines, dynamic
voltage correction systems, micro gas turbines, traction systems,
telecommunications apparatus, namely telecommunication back-
up power systems, television and radio apparatus, namely back-
up power systems for the aforesaid, and generator support
systems; pulsed power applications, namely sonar and acoustic
systems; vehicle launch systems for theme park rides; electricity
current transformers; control mechanisms for fly-wheels, high
speed rotating equipment, machines, motors and power supply
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and storage apparatus, devices and units, namely a computer
based optically triggered and programmable position control
mechanism; stators; anti-friction bearings for machines; bearings,
namely active and passive magnetic journal and pivotal bearings
and servo-control loops for use in power supply and power storage
apparatus, devices and units; high speed maintenance-free
bearing systems comprised primarily of permanent magnetic
journal and pivotal bearings; regulators, namely rotary fluid flow
regulators acting as a flow induction and control device; rotary
electrical machines for use in pumps, compressors, turbines,
motors, generators and centrifuges; rotor bodies; vacuum pump
rotors; operating apparatus, namely electron microscopes,
vacuum processing equipment and mass spectrometers, for
controlling the operation of vacuum pumps; electrical apparatus
for generating, storing and distributing electric power, namely,
electric generators; electronic control devices, namely, computer
controlled integrated bi-polar transistor based bi-directional
invertors and rectifiers; electronic monitoring devices, namely
digital voltage and current monitoring devices; electronic
apparatus and instruments, namely, pirani vacuum gauges, laser
based distance measuring equipment, optical position and speed
sensing, thermistor temperature monitoring systems and
computer controlled data assessment apparatus for monitoring
temperature, stress, pressure, speed, position and strain;
electrical transformers; uninterruptible power supply apparatus for
the storage, conduction and transformation of electrical energy,
namely fly-wheel energy storage systems; electronic magnetic
apparatus, namely hall effect probes, blank and pre-recorded
magnetic data storage equipment, namely CD-ROMs and floppy
disks featuring information on the generation, storage, supply and
distribution of energy; energy conversion and storage devices,
namely synchronous electric motors and generators, fly-wheel
energy storage systems; electrical coils; coils for electrical
magnets; electric resistance coils; holders for electric coils; fibre
optic light guides; semiconductor lasers; switching circuits;
electrical control systems for ac-powered electric motor
generators; parts and fittings for all of the aforesaid goods;
computer software for remote monitoring and user programming,
self diagnosis condition monitoring and incident and fault
recording and overall system control in the field of the generation,
storage, supply and distribution of energy; electronic publications
relating to apparatus for generating, storing and distributing
electric power, provided on-line from a computer database or the
Internet. SERVICES: Installation, repair and maintenance of
electrical power supply and storage apparatus, namely
generators, high speed rotating equipment, fly-wheels and
components for the aforesaid, namely high speed vacuum pump
rotors, high speed motor generator components, centrifuge
components; consultancy, information and advisory services
relating to the aforesaid via a local or global computer network,
wireless communications network or in-person; computer
software services, namely design and development of software for
others; services for product development for others in the field of
power supply and storage apparatus, electrical generators, fly-
wheels, high speed rotating equipment and components for all the
aforesaid; development services of new technology for others in
the field of power supply and storage apparatus, electrical
generators, fly-wheels, high speed rotating equipment and
components for all the aforesaid; technical consultation services in

the field of energy efficiency and the use of energy; technical
consultation services in the field of installation, repair and
maintenance of electrical power supply and storage apparatus,
electrical generators, fly-wheels and high speed rotating
equipment; consultancy, information and advisory services
relating to the aforesaid via a local or global computer network,
wireless communications network or in-person; consultancy,
information and advisory services relating to energy efficiency and
the use of energy via a local or global computer network, wireless
communications network or in-person. Priority Filing Date:
January 10, 2002, Country: OHIM (EC), Application No: 2,535,623
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on December 17,
2003 under No. 2535623 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Volants; éléments d’équipement rotatif à
grande vitesse, nommément rotors de pompe à vide, éléments de
moteur-générateur à grande vitesse; éléments de centrifugeuse;
éléments en composite, nommément pièces d’hélice pour
applications aérospatiales, pièces de compresseur utilisé avec
l’air et d’autres gaz, modules d’instruments de plongée profonde
pour applications navales, réservoirs de gaz en composite haute
pression; volants et équipement rotatif à grande vitesse,
nommément systèmes de stockage d’énergie destinés aux
appareils et aux systèmes d’alimentation sans coupure, systèmes
dynamiques de correction de tension, micro-turbines à gaz,
véhicules, systèmes de propulsion de véhicule, éoliennes,
systèmes de traction, appareils et systèmes de
télécommunication, rouleaux imprimeurs automoteurs,
compresseurs, turbosystèmes et systèmes de soutien de
générateur; moteurs et générateurs électriques; moteurs et
générateurs électriques légers; générateurs de courant;
générateurs de courant alternatif et continu, appareils
d’alimentation électrique, nommément générateurs; génératrices
sans coupure, nommément générateurs, générateurs à vide,
moteurs-générateurs à aimants permanents intégrés; appareils,
dispositifs et unités d’alimentation, nommément convertisseurs et
redresseurs à fréquence, tension et courant variables; appareils
de stockage d’énergie, nommément systèmes de stockage
d’énergie dans des volants d’inertie - composés principalement
d’un stator de moteur-générateur à fréquence variable, d’un rotor
très grande vitesse en composite à pression magnétique, d’un
convertisseur bidirectionnel de courant à fréquence et tension
variables, de coussinets grande vitesse à faible perte conçus pour
être utilisés sous vide, d’un système de confinement et de
montage, de systèmes à vide et de refroidissement et de
systèmes rotatifs de stockage d’énergie comprenant
principalement un stator de moteur-générateur, un rotor en
composite, un convertisseur bidirectionnel, des coussinets, un
système de montage, un générateur à vide et un système de
refroidissement; appareil d’alimentation et de stockage d’énergie
électrique, nommément systèmes de stockage d’énergie dans
des volants d’inertie pour véhicules, systèmes de propulsion de
véhicule, éoliennes, systèmes dynamiques de correction de
tension, microturbines à gaz, systèmes de traction, appareils de
télécommunication, nommément systèmes d’alimentation de
secours pour télécommunications, postes de radio et de
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télévision, nommément systèmes d’alimentation de secours pour
lesdits appareils, et systèmes de soutien de générateur;
applications à courant pulsé, nommément sonar et autres
systèmes acoustiques; systèmes de lancement de véhicules pour
les visites de parcs thématiques; transformateurs de courant;
mécanismes de commande pour volants, équipement rotatif à
grande vitesse, machines, moteurs et appareils, dispositifs et
unités d’alimentation et de stockage, nommément mécanisme de
commande à déclenchement optique, programmable et basé sur
ordinateur; stators; coussinets antifriction pour machines;
coussinets, nommément coussinets magnétiques de boîte
d’essieu et de pivot actifs et passifs, et boucles d’asservissement
pour appareils, dispositifs et unités d’alimentation et de stockage
d’énergie; systèmes de coussinets à grande vitesse sans
entretien composés de coussinets magnétiques de boîte d’essieu
et de pivots; régulateurs, nommément régulateurs rotatifs de débit
de liquide servant de dispositif de dosage et de commande;
machines électriques rotatives pour pompes, compresseurs,
turbines, moteurs, générateurs et centrifugeuses, corps de rotor,
rotors de pompe à vide; appareils de commande, nommément
microscopes électroniques, équipement de traitement sous vide
et spectromètres de masse pour contrôler le fonctionnement de
pompes à vide; appareils électriques pour la production, le
stockage et la distribution d’énergie électrique, nommément
générateurs; dispositifs de commande électroniques,
nommément inverseurs et redresseurs bidirectionnels à transistor
bipolaire intégré à commande informatique; dispositifs de
surveillance électroniques, nommément dispositifs de
surveillance numériques de tension et de courant; appareils et
instruments électroniques, nommément vacuomètres Pirani,
équipement de mesure des distances au laser, capteur optique de
position et de vitesse, systèmes de contrôle de la température à
thermistance et appareils d’évaluation des données à commande
informatisée pour le contrôle de la température, de la contrainte,
de la pression, de la vitesse, de la position et de la déformation;
transformateurs; appareils de blocs d’alimentation sans coupure
pour l’entreposage, la conduction et la transformation d’énergie
électrique, nommément systèmes d’entreposage d’énergie à
volant; appareils magnétiques électroniques, nommément sondes
à effet Hall, équipement de stockage de données magnétisé
vierge et préenregistré, nommément CD-ROM et disquettes
concernant des renseignements sur la production, le stockage, la
fourniture et la distribution d’énergie; dispositifs de conversion
d’énergie et de stockage de données, nommément moteurs
électriques et alternateurs synchrones, systèmes de stockage
d’énergie à volant; bobines électriques; bobines pour électro-
aimants; bobines de résistance; supports pour bobines
électriques; guides de lumière à fibre optique; lasers à semi-
conducteurs; circuits de commutation; systèmes de commande
électriques pour groupes convertisseurs à courant alternatif;
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus; logiciels
pour la télésurveillance et la programmation par l’utilisateur,
l’auto-diagnostic, la surveillance des incidents et des défauts et le
contrôle global des systèmes dans le domaine de la production,
du stockage, de la fourniture et de la distribution d’énergie;
publications électroniques ayant trait aux appareils pour la
production, le stockage et la distribution d’énergie électrique,
fournies en ligne à partir d’une base de données informatisées ou
d’Internet. SERVICES: Installation, réparation et entretien de bloc

d’alimentation électrique et d’appareils de stockage, nommément
génératrices, équipement de rotation grande vitesse, volants et
composants pour les articles précités, nommément rotors de
pompe à vide grande vitesse, composants de moteurs-
générateurs grande vitesse, composants de centrifugeuse;
services de consultation, d’information et de conseils ayant trait
aux marchandises susmentionnées au moyen d’un réseau local
ou d’un réseau informatique mondial, d’un réseau de
télécommunications sans fil ou en personne; services logiciels,
nommément conception et développement de logiciels pour des
tiers; services de développement de produits pour des tiers dans
le domaine des blocs d’alimentation et des appareils
d’entreposage, des génératrices électriques, des volants, de
l’équipement et des composants de rotation grande vitesse pour
les marchandises susmentionnées; services de développement
de nouvelle technologie pour des tiers dans le domaine des blocs
d’alimentation et des appareils d’entreposage, des génératrices
électriques, des volants, de l’équipement et des composants de
rotation grande vitesse pour les marchandises susmentionnées;
services de consultation technique dans le domaine de l’efficacité
énergétique et de l’utilisation d’énergie; services de consultation
technique dans le domaine de l’installation, de la réparation et de
l’entretien des blocs d’alimentation et des appareils
d’entreposage, des génératrices électriques, des volants, de
l’équipement grande vitesse; services de consultation, de
renseignements et de conseils ayant trait aux services
susmentionnés au moyen d’un réseau local ou d’un réseau
informatique mondial, d’un réseau de télécommunications sans fil
ou en personne; services de consultation, de renseignements et
de conseils ayant trait à l’efficacité énergétique et à l’utilisation
d’énergie au moyen d’un réseau local ou d’un réseau informatique
mondial, d’un réseau de télécommunications sans fil ou en
personne. Date de priorité de production: 10 janvier 2002, pays:
OHMI (CE), demande no: 2,535,623 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 17 décembre 2003 sous le No. 2535623 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.

1,142,019. 2002/05/28. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

LUMAVEN 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely anti-virals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antivirus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,142,511. 2002/06/03. 3681441 Canada Inc., 400 Sauvé West,
Suite 100, Montreal, QUÉBEC, H3L1Z8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GENEVIEVE
MARANDA, 400, RUE SAUVÉ OUEST, SUITE 100, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3L1Z8 
 

The trade-mark is two-dimensional and consists of a label applied
to the wares shown in the attached drawing.

The object shown in dotted outline does not form part of the mark
but merely shows the position of the mark on the wares.

MARCHANDISES: Pants. Employée au CANADA depuis au
moins 01 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est composée
d’une étiquette appliquée aux marchandises montrées dans le
dessin ci-joint.

L’objet montré en ligne pointillée ne fait pas partie de la marque
mais indique seulement la position de la marque sur les
marchandises.

WARES: Pantalons. Used in CANADA since at least December
01, 2001 on wares.

1,142,554. 2002/06/10. Speed Secrets, Inc. (a Delaware
Corporation), 18 - 1828 Lilac Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V4A5C9 

SPEED SECRETS 

SERVICES: High performance automobile driver training and
education services; performance driving school and coaching
services. Used in CANADA since June 01, 1989 on services.

SERVICES: Services de formation et d’éducation de chauffeurs
d’automobile d’élite; services d’école de conduite sportive et
services d’encadrement. Employée au CANADA depuis 01 juin
1989 en liaison avec les services.

1,142,566. 2002/06/10. EnviteC-Wismar GmbH a legal entity,
Alter Holzhafen 18, 23966 Wisman, 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 

ENVITEC 
WARES: (1) Scientific, measuring, signalling, checking and life-
saving apparatus and instruments, surgical, medical, dental and
veterinary instruments and apparatus namely testing apparatus
for testing of drugs, alcohol and environmental poisons namely,
sensors, breathalysers; oxygen monitors, respiration modules,
oxygen monitors used in environmental technology,
electrochemical alcohol sensors, calibrators for breath-alcohol
testing devices, flow meters, circulation pumps, connectors,
adapters, valves, enthanol solutions, batteries, charging stations
for batteries, adapters to use on testing apparatus to plug in
cigarette lighter of vehicles. (2) Medical-oxygen-sensors for
monitoring oxygen content in anaesthetic and intensive respiration
devices and in incubators. Used in CANADA since at least as
early as November 19, 1999 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, de
mesurage, de signalisation, de vérification et de sauvetage,
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, nommément appareils d’analyse pour détecter la
présence de médicaments, d’alcool et de poisons
environnementaux, nommément capteurs, éthylomètres,
moniteurs d’oxygène, modules respiratoires, moniteurs d’oxygène
utilisés en rapport avec des technologies environnementales,
détecteurs d’alcool électrochimiques, appareils d’étalonnage pour
ivressomètres, débitmètres, pompes de circulation, connecteurs,
adaptateurs, appareils de robinetterie, solutions d’éthanol,
batteries, chargeurs de batteries, adaptateurs pour appareils
d’analyse à brancher dans les allume-cigares de véhicules. (2)
Capteurs d’oxygène médical pour contrôler la teneur en oxygène
dans les appareils d’anesthésie et de respiration intense et dans
les incubateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 19 novembre 1999 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,142,594. 2002/05/31. Omnicom International Holdings Inc.,
11601 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90025,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Advertising agency services, direct marketing
advertising services by mail, telephone, the internet and electronic
mail; advertising and marketing consulting services, brand
consulting, public relations, media planning and media buying;
sales promotional services namely promoting the goods and
services of vaious industries through the distribution of
promotional materials and by rendering sales promotion advice.
Priority Filing Date: February 27, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/376,353 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 March 30, 2004 under No. 2,828,347 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité, services directs de
promotion commerciale par courrier, téléphone, Internet et
courriel; services de consultation en publicité et en
commercialisation, consultation en marques, relations publiques,
planification médiatique et achat de médias; services de
promotion des ventes, nommément promotion des biens et
services de diverses industries au moyen de distribution de
matériel de promotion et par fourniture de conseils en promotion
des ventes. Date de priorité de production: 27 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/376,353 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 30 mars 2004 sous le No.
2,828,347 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,142,983. 2002/06/06. Wolseley plc, Parkview 1220, Arlington
Business Park, Theale, Reading, RG7 4GA, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WOLSELEY 
WARES: (1) Glues for use in metal working, plumbing and
buildings; soldering fluxes. (2) Items of metal hardware, namely,
bolts, brads, window casements, door casings, casters, chains,
clamps, corner pins, door bolts; door hardware, namely keys and
key cylinders; door knobs, industrial fasteners namely nails, rivets,
screws, snap fasteners and metal threaded fasteners; door rollers,
guard rails, hinges, hose fittings, nails, nuts, rivets, screws, shims.
(3) Hand tools for use in plumbing, namely, brushes for cleaning
plumbing fittings and pipes for the application of plumbing
sealants; socket sets; water heater element sockets; pipe cutters;
handle pullers, namely, hand tools used to pull faucet handles off
of their fittings; hand tools, namely, nipple extractors; seat
wrenches, spud wrenches; street key, namely metal hand tools
used to turn a water main off and on at street locations; basin
wrenches; tubing cutters; crimpers, drills, hack saws, pipe
wrenches, screwdrivers, torches, tubing cutters, vice grips and
wire brushes; hand tools for use in wood working, metal working
and carpentry, namely, adzes, augers, awls, bevels, chisels,
clamps, drills, files, grinding wheels, grindstones, hammers, mitre
boxes, planers, planes, punches, rasps, saws and squares. (4)
Wires and cables; electrical wiring accessories, namely, electrical
plugs, electrical plug sockets, switches and switch boxes,
protection devices for electric circuits, namely, fuse boxes, safety
fuses, electrical connections, transformers, control units for
electrical appliances, cable and extension reels for use therewith,
circuit breakers, socket outlets for coaxial cable plugs; conduit and
housings for electric cables; junction boxes, namely, boxes used
for connecting electrical wires; earth sleeves for cables,
refrigerators condensers, electrical coils, capacitors, electricalal
relays, and electrical circuit disconnects; control apparatus and
instruments for use with or being parts of heating or water supply
installations, namely, aerometers, ammeters, circuit breakers,
capacitors, condensers, electromechanical controls,
galvanometers, hygrometers, luminescent display panels,
pressure gauges, pyrometers, thermostats, volt meters and water
meters; installations and apparatus for lighting, namely,
ammeters, circuit breakers, electrical cables, electrical
conductors, electricity conduits, electrical controllers, dimmers,
light switches, fuses, motion sensitive switches, and electrical
wires; non-metallic wall plugs, namely, receptacles inserted into
walls during construction for joinder or retention of electrical or
other components. (5) Installations and apparatus for lighting,
namely, candelabras, chandeliers, fluorescent lighting tubes,
lamps, electric light fixtures, electric track lighting units, electric
night light, searchlights, and sun lamps; apparatus for heating,
namely, air filters; barometric dampeners, heaters and pumps sold
in combination for use in swimming pools and hot tubs; gas and
electric fireplace inserts, comprised of andirons, artificial logs and
artificial embers; fireplaces, furnace boilers, furnaces; fireplace
inserts, namely, heat exchangers; portable electric heaters, solar
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heating panels, heat registers, and wood burning stoves;
ventilating apparatus, namely, ventilating fans for commercial and
industrial use; ventilating louvers, and ventilator hoods for ovens;
air conditioning units, water purification units and water pumps;
light bulbs and light fixtures. (6) Extruded plastics in the form of
rods, bars, sheets and shaped sections for use in manufacturing;
plastic pipes for plumbing, plastic tubes for plumbing; plastic
hoses and fittings, namely, dishwasher discharge hoses and
washing machine hoses, rubber gasket material in sheets for
plumbing; insulating materials, namely, sheets of plastic used as
insulating infiltration barriers in construction and mastics, namely
plastic in the form of sheets for manufacturing; materials for
packing, namely, adhesive packing tape for commercial or
industrial use, cellulose acetate film used as an industrial or
commercial wrapping materials, packing padding of plastic for
shipping containers, strapping tape, and plastic stuffing for cartons
and boxes. (7) Non-metalic building materials, namely, wood and
concrete beams, bricks, cement mixes, felt roof coverings, gravel,
hardboard, joints for floors and walls, joists, laminated beams,
lumber, mortars, particle board, plaster, plywood, roofing cement,
tarred and asphalted roofing paper, roofing sealants, shingles,
shutters, siding, skylights, stucco, studs, trusses; articles for use
in building, namely, bifold cabinets and doors, wooden window
casements, ceramic tiles, door frames, doors, fencing gates and
panels; fireplace mantels, garage doors, gutter pipes, woodwork,
namely, doors, window casings and baseboards, patio doors,
pavers, sliding doors, stained glass windows, screen doors,
weeping tiles for use in sewers and drains, window screens;
articles for use in building repair and building decoration and in
civil engineering construction, namely, asphalt, concrete blocks,
ceiling panels, column posts and railings; concrete beams,
fiberboard, flashing, granite, molding, paneling, plywood, roofing
panels, shutters, trusses, vinyl flooring; non-metallic pipes for
water supply, drainage, rainwater and sanitary purposes. (8)
Furniture and parts and fittings therefor namely, partitions and
moldings for furniture. SERVICES: (1) Retailing and wholesaling
services in the fields of plumbing supplies, heating supplies,
refrigeration supplies, ventilation supplies, air conditioning
supplies, electrical supplies, water supplies, pipeline supplies,
controls apparatus, building supplies, timber supplies, bathroom,
bedroom and kitchen furniture, home improvement, catering
supplies, household electrical goods. (2) Rental of machines,
namely, machine tools and of parts and fittings therefor; all for use
in construction, renovation, decoration and repair of buildings,
rental of construction apparatus and of scaffolding for use in
construction, plumbing and heating services. (3) Storage and
transportation of building materials, plumbing, electrical, heating,
ventilation and air conditioning products. (4) Woodworking and
cutting, shaping and planning of wood; custom glass cutting
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Colles pour utilisation dans le domaine du
travail des métaux, de la plomberie et du bâtiment; flux décapants.
(2) Articles de quincaillerie métallique, nommément boulons,
clous à tête perdue, châssis, chambranles de porte, roulettes,
chaînes, brides de serrage, tiges de coin, verrous de porte;
quincaillerie pour portes, nommément clés et barillets de serrure;
poignées de porte, attaches industrielles, nommément clous,
rivets, vis, boutons pressions et attaches filetées en métal; galets

de porte, garde-fous, charnières, raccords pour tuyaux souples,
clous, écrous, rivets, vis, cales d’épaisseur. (3) Outils à main pour
utilisation en plomberie, nommément brosses pour le nettoyage
d’accessoires de plomberie et de tuyaux pour l’application de
résines de scellement de plomberie; jeux de douilles; douilles
d’éléments de chauffe-eau; coupe-tuyaux; extracteurs à poignée,
nommément outils à main utilisés pour retirer des poignées de
robinet de leurs raccords; outils à main, nommément extracteurs
de mamelons; clés de siège, clés à douille; clés de rue,
nommément outils à main en métal utilisés pour ouvrir ou fermer
les conduites principales d’eau aux emplacements de rue; clés à
robinet de montée; coupe-tuyaux; sertisseuses, perceuses, scies
à métaux, clés à tube, tournevis, torches, coupe-tuyaux, pinces-
étaux et brosses en fil métallique; outils à main utilisés pour le
travail du bois, du métal et la charpenterie, nommément
herminettes, tarières, alènes, angloirs, ciseaux, brides de serrage,
perceuses, limes, meules, meules, marteaux, boîtes à onglets,
raboteuses, rabots, poinçons, râpes, scies et équerres. (4) Fils et
câbles; accessoires de câblage électrique, nommément fiches
électriques, socles de fiches électriques, interrupteurs et boîtes
d’interrupteurs, dispositifs de protection pour circuits électriques,
nommément boîtiers de fusibles, fusibles de sécurité, connexions
électriques, transformateurs, unités de contrôle pour appareils
ménagers, enrouleurs de câbles pour utilisation connexe,
disjoncteurs, prises de courant pour fiches de câbles coaxiaux;
conduits et boîtiers pour câbles électriques; boîtes de jonction,
nommément boîtes utilisées pour la connexion de fils électriques;
manchons à terre pour câbles, condenseurs de réfrigérateurs,
bobines électriques, condensateurs, relais électriques et
sectionneurs de circuits électriques; appareils et instruments de
commande pour utilisation en tant que pièces d’installations de
chauffage ou d’alimentation en eau ou avec celle-ci, nommément
aéromètres, ampèremètres, disjoncteurs, condensateurs,
condenseurs, commandes électromécaniques, galvanomètres,
hygromètres, panneaux d’affichage luminescents, manomètres,
pyromètres, thermostats, voltmètres et compteurs d’eau;
installations et appareils d’éclairage, nommément ampèremètres,
disjoncteurs, câbles électriques, conducteurs électriques,
canalisations électriques, régulateurs électriques, gradateurs,
interrupteurs pour lampes, fusibles, interrupteurs de détecteurs de
mouvement et fils électriques; prises de courant murales non
métalliques, nommément prises insérées dans des murs pendant
la construction pour la jonction ou la rétention de composants
électriques ou autres. (5) Installations et appareils d’éclairage,
nommément candélabres, lustres, tubes fluorescents, lampes,
luminaires électriques, rampes d’éclairage électrique, veilleuses
électriques, projecteurs et lampes solaires; appareils pour
chauffage, nommément filtres à air; soupapes barométriques,
appareils de chauffage et pompes vendus en combinaison pour
utilisation dans des piscines et des cuves thermales; foyers
encastrables au gaz et électriques, composés de chenets, bûches
artificielles et braises artificielles; foyers, chaudières pour
générateurs d’air chaud, générateurs d’air chaud; foyers
encastrables, nommément échangeurs de chaleur; radiateurs
électriques portatifs, panneaux de chauffage solaire, bouches de
chaleur et poêles à bois; appareils de ventilation, nommément
ventilateurs pour usages commerciaux et industriels; volets
d’aération et hottes de ventilateur pour fours; climatiseurs,
appareils de purification de l’eau et pompes à eau; ampoules et
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luminaires. (6) Matières plastiques extrudées sous forme de tiges,
de barres, de feuilles et de sections profilées à utiliser en
fabrication; tuyaux en plastique pour plomberie, tubes en
plastique pour plomberie; tuyaux souples et raccords en plastique,
nommément tuyaux souples de refoulement de lave-vaisselle et
tuyaux souples de laveuse, matière à joint en caoutchouc en
feuilles pour plomberie; matériaux isolants, nommément feuilles
de plastique utilisées comme barrières d’isolation des infiltrations
en construction; et mastics, nommément articles en plastique
sous forme de feuilles pour fabrication; matériaux pour emballage,
nommément ruban adhésif d’emballage pour usage commercial
ou industriel, film d’acétate de cellulose utilisé comme matière
d’emballage industriel ou commercial, rembourrage d’emballage
en plastique pour conteneurs d’expédition, ruban de banderolage,
et rembourrage en plastique pour cartons et boîtes. (7) Matériaux
de construction non métalliques, nommément poutres en bois et
en béton, briques, mélanges de béton, bardeaux de feutre pour
toiture, gravier, panneaux de fibres durs, joints pour planchers et
murs, solives, poutres lamellées, bois d’oeuvre, mortiers,
panneaux de particules, plâtre, contreplaqué, colles pour toiture,
papier goudronné et asphalté pour toiture, scellants pour toiture,
bardeaux, persiennes, revêtements extérieurs, puits de lumière,
stucco, montants, armatures; articles pour utilisation en
construction, nommément armoires à portes pliantes et portes
pliantes, encadrements de fenêtre en bois, carreaux de
céramique, cadres de porte, portes, barrières et panneaux de
clôture; manteaux de cheminée, portes de garage, descentes
d’eau de pluie, boiserie, nommément portes, encadrements de
fenêtre et plinthes, portes de patio, pavés, portes coulissantes,
fenêtres en verre teinté, portes moustiquaires, dalots souterrains
pour utilisation dans les égouts et les drains, moustiquaires;
articles pour la réparation et la décoration d’immeubles et pour la
construction en génie civil, nommément asphalte, blocs de béton,
panneaux de plafond, colonnes et rampes; poutres de béton,
carton-fibre, solins, granit, moulures, lambris, contreplaqué,
panneaux pour toiture, persiennes, fermes, revêtements de
plancher en vinyle; tuyaux non métalliques pour l’alimentation en
eau, le drainage, l’eau de pluie, et à des fins sanitaires. (8)
Meubles et pièces et accessoires connexes, nommément cloisons
et moulures pour meubles. SERVICES: (1) Services de vente au
détail et de vente en gros dans les domaines suivants : fournitures
de plomberie, fournitures de chauffage, fournitures de
réfrigération, fournitures de ventilation, fournitures de
conditionnement d’air, accessoires électriques, fournitures
d’approvisionnement en eau, accessoires de canalisations,
appareils de commande, matériaux de construction, fournitures
d’approvisionnement en bois d’úuvre, meubles de salle de bain,
de chambre à coucher et de cuisine, matériel de rénovation de
maisons, fournitures de restauration, articles électriques
domestiques. (2) Location de machines, nommément machines-
outils et pièces et accessoires connexes, tous pour utilisation dans
le domaine de la construction, de la rénovation, de la décoration
et de la réparation de bâtiments, location d’appareils et
d’échafaudages pour services de construction, de plomberie et de

chauffage. (3) Entreposage et transport de matériaux de
construction, articles de plomberie, électriques, de chauffage, de
ventilation et de climatisation. (4) Travail du bois et coupe,
toupillage et dégauchissage du bois; services de taille du verre à
façon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,143,040. 2002/06/12. Agropur Cooperative, C.P. 6000, 510, rue
Principale, Granby, QUÉBEC, J2G7G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

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

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA604,136

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

Applicant is owner of registration No(s). TMA604,136 

1,143,154. 2002/06/13. DeguDent GmbH, Rodenbacher
Chaussee 4, D-63457 Hanau/Main, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

Carrara Interaction 
WARES: Materials for stopping teeth, dental wax, namely in the
form of alloys, ceramics or plastics; dental and dental technology
apparatus and instruments, namely surgical, medical and dental
instruments, implants, containers for implants, sterilizing
containers, holding racks, sterilizing trays for instruments, plastics
seals and disposable filters, surgical plates, screws and mesh.
Priority Filing Date: December 21, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 72 913.1 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on June 03, 2002 under No. 301 72 913.1 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour plomber les dents, cire
dentaire, nommément sous forme d’alliages, de céramique ou de
matières plastiques; appareils et instruments dentaires et de
denturologie, nommément instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires, implants, contenants pour implants, contenants de
stérilisation, supports, plateaux de stérilisation, joints en matière
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plastique et filtres jetables, plaques, vis et maille à usage
chirurgical. Date de priorité de production: 21 décembre 2001,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 72 913.1 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 03 juin 2002 sous le No. 301 72 913.1 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,143,346. 2002/06/05. West Marine IHC I, Inc., 500 Westridge
Drive, Watsonville, California 95076, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

MARINER’S PROTECTION PLAN 
The right to the exclusive use of the words PROTECTION PLAN
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing extended warranties on pleasure boats and
related boating accessories. Used in CANADA since at least as
early as February 2001 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 08, 2002 under No. 2,527,311 on services.

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

SERVICES: Fourniture de garanties prolongées pour des bateaux
de plaisance et des accessoires de navigation de plaisance
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 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 08 janvier 2002 sous
le No. 2,527,311 en liaison avec les services.

1,143,495. 2002/06/11. BANQUE NATIONALE DU CANADA une
corporation légalement constituée, Tour de la Banque Nationale,
600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième, Montréal, QUÉBEC,
H3B4L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 
 

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

SERVICES: Services de gestion et de traitement de données
informatiques pour fins de réalisation de transactions financières
pour le compte de tiers, administration de programmes de
fidélisation pour le compte de tiers; services de commerce
électronique, nommément transmission de documents
informatisés et gestion de données via l’Internet facilitant le
traitement des opérations d’affaires courantes des entreprises,
tels que les achats, l’approvisionnement, la facturation et le
paiement électronique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 23 avril 2002 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Computer data management and processing
services for financial transactions for third parties, administration
of loyalty programs for third parties; electronic business services,
namely transmission of computer documents and data
management via the Internet facilitating the processing of current
business operations of businesses, such as purchasing, supply,
billing and electronic payment. Used in CANADA since at least as
early as April 23, 2002 on services.

1,143,497. 2002/06/11. BANQUE NATIONALE DU CANADA une
corporation légalement constituée, Tour de la Banque Nationale,
600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, Montréal,
QUÉBEC, H3B4L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

COMMERCE ÉLECTRONIQUE 
BANQUE NATIONALE 

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

SERVICES: Services de gestion et de traitement de données
informatiques pour fins de réalisation de transactions financières
pour le compte de tiers, administration de programmes de
fidélisation pour le compte de tiers; services de commerce
électronique, nommément transmission de documents
informatisés et gestion de données via l’Internet facilitant le
traitement des opérations d’affaires courantes des entreprises,
tels que les achats, l’approvisionnement, la facturation et le
paiement électronique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 23 avril 2002 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words COMMERCE
ÉLECTRONIQUE and BANQUE is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Computer data management and processing
services for financial transactions for third parties, administration
of loyalty programs for third parties; electronic business services,
namely transmission of computer documents and data
management via the Internet facilitating the processing of current
business operations of businesses, such as purchasing, supply,
billing and electronic payment. Used in CANADA since at least as
early as April 23, 2002 on services.
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1,143,498. 2002/06/11. BANQUE NATIONALE DU CANADA une
corporation légalement constituée, Tour de la Banque Nationale,
600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, Montréal,
QUÉBEC, H3B4L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

SERVICES: Services de gestion et de traitement de données
informatiques pour fins de réalisation de transactions financières
pour le compte de tiers, administration de programmes de
fidélisation pour le compte de tiers; services de commerce
électronique, nommément transmission de documents
informatisés et gestion de données via l’Internet facilitant le
traitement des opérations d’affaires courantes des entreprises,
tels que les achats, l’approvisionnement, la facturation et le
paiement électronique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 avril 2002 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words COMMERCE
ÉLECTRONIQUE and BANQUE is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Computer data management and processing
services for financial transactions for third parties, administration
of loyalty programs for third parties; electronic business services,
namely transmission of computer documents and data
management via the Internet facilitating the processing of current
business operations of businesses, such as purchasing, supply,
billing and electronic payment. Used in CANADA since at least as
early as April 30, 2002 on services.

1,144,899. 2002/06/25. DEW Engineering and Development
Limited, 3429 Hawthorne Road, Ottawa, ONTARIO, K1G4G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

DEW DECON 
WARES: Decontamination equipment for military applications in
the clean-up of biological, chemical and radioactive contamination
of personnel, clothing, terrain, buildings, vehicles, ships, aircraft,
namely applicators, portable applicators, and vehicle-mounted
applicators; decontamination systems for military applications in
the clean-up of biological, chemical and radioactive contamination
of personnel, clothing, terrain, buildings, vehicles, ships, aircraft,
namely portable engines and stationary engines to produce
steam, hot and cold water; manuals and illustrations for use with

decontamination systems and equipment for military applications
in the clean-up of biological, radioactive, and chemical
contamination of personnel, clothing, terrain, buildings, vehicles,
ships, aircraft; supplies for military applications in the clean-up of
biological, radioactive, and chemical contamination of personnel,
clothing, terrain, buildings, vehicles, ships, aircraft, namely
decontaminant chemical preparations and protective clothing for
use with decontamination equipment and systems; portable
decontamination equipment and systems, namely portable
sprayers capable of disseminating soaps and decontamination
agents, motorized mixers for mixing powder and liquid
decontamination chemicals to form decontamination emulsions,
and pump units for pumping water and/or decontamination
mixtures, for military applications in the clean-up of biological,
radioactive, and chemical contamination of personnel, clothing,
terrain, buildings, vehicles, ships, aircraft. SERVICES: Training,
namely providing instruction of procedures for the clean-up of
biological, chemical and radioactive contamination of personnel,
clothing, terrain, buildings, vehicles, ships, aircraft, creation of
manuals, publication of manuals, consulting services related to
the design, implementation and assessment of the clean-up of
biological, radioactive, and chemical contamination of personnel,
clothing, terrain, buildings, vehicles, ships, aircraft. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de décontamination pour applications
militaires dans le nettoyage de la contamination biologique,
chimique et radioactive du personnel, des vêtements, du sol, des
bâtiments, des véhicules, des navires, des aéronefs, nommément
applicateurs, applicateurs portatifs, et applicateurs montés sur
véhicules; systèmes de décontamination pour applications
militaires dans le nettoyage de contamination biologique,
chimique et radioactive du personnel, des vêtements, du sol, des
bâtiments, des véhicules, des navires, des aéronefs, nommément
moteurs portatifs et moteurs fixes pour produire de la vapeur, de
l’eau chaude et de l’eau froide; manuels et illustrations pour
utilisation avec les systèmes et le matériel de décontamination
pour applications militaires dans le nettoyage de la contamination
biologique, radioactive et chimique du personnel, des vêtements,
du sol, des bâtiments, des véhicules, des navires, des aéronefs;
fournitures pour applications militaires dans le nettoyage de la
contamination biologique, radioactive et chimique du personnel,
des vêtements, du sol, des bâtiments, des véhicules, des navires,
des aéronefs, nommément préparations chimiques de
décontamination et vêtements de protection pour utilisation avec
le matériel et les systèmes de décontamination; matériel et
systèmes de décontamination portatifs, nommément
pulvérisateurs portatifs pouvant disséminer les savons et les
agents de décontamination, mélangeurs motorisés permettant de
mélanger des produits chimiques de décontamination en poudre
et en liquide pour former des émulsions décontaminantes, et
pompes pour pomper l’eau et/ou les mélanges décontaminants,
pour applications militaires dans le nettoyage de la contamination
biologique, radioactive et chimique du personnel, des vêtements,
du sol, des bâtiments, des véhicules, des navires, des aéronefs.
SERVICES: Formation, nommément fourniture d’enseignement
de procédures pour le nettoyage de contaminations biologiques,
chimiques et radioactives de personnel, de vêtements, de
terrains, de bâtiments, de véhicules, de navires et d’aéronefs;
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rédaction de manuels, publication de manuels, services de
consultation concernant la conception, la mise en oeuvre et
l’évaluation du nettoyage de contaminations biologiques,
chimiques et radioactives de personnel, de vêtements, de
terrains, de bâtiments, de véhicules, de navires et d’aéronefs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,144,900. 2002/06/25. DEW Engineering and Development
Limited, 3429 Hawthorne Road, Ottawa, ONTARIO, K1G4G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 
 

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

WARES: Decontamination equipment for military applications in
the clean-up of biological, chemical and radioactive contamination
of personnel, clothing, terrain, buildings, vehicles, ships, aircraft,
namely applicators, portable applicators, and vehicle-mounted
applicators; decontamination systems for military applications in
the clean-up of biological, chemical and radioactive contamination
of personnel, clothing, terrain, buildings, vehicles, ships, aircraft,
namely portable engines and stationary engines to produce
steam, hot and cold water; manuals and illustrations for use with
decontamination systems and equipment for military applications
in the clean-up of biological, radioactive, and chemical
contamination of personnel, clothing, terrain, buildings, vehicles,
ships, aircraft; supplies for military applications in the clean-up of
biological, radioactive, and chemical contamination of personnel,
clothing, terrain, buildings, vehicles, ships, aircraft, namely
decontaminant chemical preparations and protective clothing for
use with decontamination equipment and systems; portable
decontamination equipment and systems, namely portable
sprayers capable of disseminating soaps and decontamination
agents, motorized mixers for mixing powder and liquid
decontamination chemicals to form decontamination emulsions,

and pump units for pumping water and/or decontamination
mixtures, for military applications in the clean-up of biological,
radioactive, and chemical contamination of personnel, clothing,
terrain, buildings, vehicles, ships, aircraft. SERVICES: Training,
namely providing instruction of procedures for the clean-up of
biological, chemical and radioactive contamination of personnel,
clothing, terrain, buildings, vehicles, ships, aircraft, creation of
manuals, publication of manuals, consulting services related to
the design, implementation and assessment of the clean-up of
biological, radioactive, and chemical contamination of personnel,
clothing, terrain, buildings, vehicles, ships, aircraft. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel de décontamination pour applications
militaires dans le nettoyage de la contamination biologique,
chimique et radioactive du personnel, des vêtements, du sol, des
bâtiments, des véhicules, des navires, des aéronefs, nommément
applicateurs, applicateurs portatifs, et applicateurs montés sur
véhicules; systèmes de décontamination pour applications
militaires dans le nettoyage de contamination biologique,
chimique et radioactive du personnel, des vêtements, du sol, des
bâtiments, des véhicules, des navires, des aéronefs, nommément
moteurs portatifs et moteurs fixes pour produire de la vapeur, de
l’eau chaude et de l’eau froide; manuels et illustrations pour
utilisation avec les systèmes et le matériel de décontamination
pour applications militaires dans le nettoyage de la contamination
biologique, radioactive et chimique du personnel, des vêtements,
du sol, des bâtiments, des véhicules, des navires, des aéronefs;
fournitures pour applications militaires dans le nettoyage de la
contamination biologique, radioactive et chimique du personnel,
des vêtements, du sol, des bâtiments, des véhicules, des navires,
des aéronefs, nommément préparations chimiques de
décontamination et vêtements de protection pour utilisation avec
le matériel et les systèmes de décontamination; matériel et
systèmes de décontamination portatifs, nommément
pulvérisateurs portatifs pouvant disséminer les savons et les
agents de décontamination, mélangeurs motorisés permettant de
mélanger des produits chimiques de décontamination en poudre
et en liquide pour former des émulsions décontaminantes, et
pompes pour pomper l’eau et/ou les mélanges décontaminants,
pour applications militaires dans le nettoyage de la contamination
biologique, radioactive et chimique du personnel, des vêtements,
du sol, des bâtiments, des véhicules, des navires, des aéronefs.
SERVICES: Formation, nommément fourniture d’enseignement
de procédures pour le nettoyage de contaminations biologiques,
chimiques et radioactives de personnel, de vêtements, de
terrains, de bâtiments, de véhicules, de navires et d’aéronefs;
rédaction de manuels, publication de manuels, services de
consultation concernant la conception, la mise en oeuvre et
l’évaluation du nettoyage de contaminations biologiques,
chimiques et radioactives de personnel, de vêtements, de
terrains, de bâtiments, de véhicules, de navires et d’aéronefs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.



Vol. 51, No. 2592 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2004 86 June 30, 2004

1,145,087. 2002/07/03. Imperial Sheet Metal Ltd., 40 Industrial
Park Street, Richibucto, NEW BRUNSWICK, E4W4A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 292 SOMERSET STREET WEST,
2ND FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K2P0J6 

LA TECHNOLOGIE ET LE SAVOIR-
FAIRE AU SERVICE DE LA SIMPLICITÉ 
The right to the exclusive use of the words TECHNOLOGIE and
SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Equipment and accessories for indoor air quality,
namely, ventilation products, namely, heat recovery ventilators,
energy recovery ventilators, air exchangers, air-quality fans,
dehumidistats, exhaust and distribution grids, supply vents, space
shoulders, ventilation filters; air filters; flexible metal hose, hoods,
and parts and fittings for the aforementioned goods; filtration
products, namely, hepa and high efficiency by-pass filters and
cartridge filters, and parts and fittings for the aforementioned
goods; purification products, namely, ultraviolet air purifiers, and
parts and fittings for the aforementioned goods; humidification
products, namely furnace humidifiers, and parts and fittings for the
aforementioned goods. SERVICES: Maintenance and customer
follow-up visits for pre-installed heat recovery, energy recovery,
filtration, purification and humidification sytems. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement et accessoires pour contrôler la
qualité de l’air intérieur, nommément produits de ventilation,
nommément ventilateurs-récupérateurs thermiques, ventilateurs-
récupérateurs d’énergie, échangeurs d’air, ventilateurs pour
améliorer la qualité de l’air, déhumidistats, grilles d’échappement
et de distribution, évents d’alimentation, épaulements, filtres de
ventilation; filtres à air; tuyau métallique souple, hottes et pièces
et accessoires pour les marchandises susmentionnées; produits
de filtration, nommément filtres à haute efficacité, filtres à haute
efficacité en dérivation et filtres à cartouche, et pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées, produits de
purification, nommément purificateurs d’air à ultraviolets, et pièces
et accessoires pour les marchandises susmentionnées; produits
d’humidification, nommément humidificateurs d’appareils de
chauffage, et pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Visites d’entretien et de suivi chez
les clients de systèmes pré-installés de récupération de chaleur,
de récupération d’énergie, de filtration, de purification et
d’humidification. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 juin 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,145,267. 2002/06/28. HOLT’S COMPANY, 12270 Townsend
Road, Philadelphia, Pennsylvania 19154, 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 

LA AROMA DE CUBA 
The right to the exclusive use of the word CUBA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Cigars, smoking tobacco (pipes) and cigar
accessories, namely, humidors, cigar cases, cigar boxes, cigar
cutters and cigar tubes. (2) Cigars made from tobacco grown from
Cuban seed. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 07, 2000 under No. 2,402,254 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Cigares, tabac à fumer (pipes) et
accessoires pour fumeurs de cigares, nommément
humidificateurs, étuis à cigares, boîtes à cigares, coupe-cigares et
tubes à cigares. (2) Cigares fabriqués de tabac cultivé de graines
cubaines. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2000 sous le No. 2,402,254
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,145,700. 2002/07/03. Blues ApS (a Danish private limited
company), Brunbjergvej 5, DK-8240 Risskov, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Perfumery. (2) Cosmetics, namely lipstick, rouge,
eyeliner, mascara, face powder. (3) Leather and imitations of
leather. (4) Goods made of leather and imitations of leather,
namely attaché cases, backpacks, briefcases, garment bags for
travel, handbags, pocket wallets, purses. (5) Clothing, namely
belts, blazers, blouses, coats, dresses, frocks, fur stoles, girdles,
gloves, gowns, jackets, jerseys, jumpers, knitwear, leggings,
mittens, muffs, neckties, pants, parkas, pullovers, scarves,
shawls, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sweaters, tank-tops, T-
shirts, trousers, vests, waistcoats. (6) Footwear, namely shoes,
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boots and slippers. (7) Headgear, namely caps, hats and ear
muffs. SERVICES: Operation of retail clothing store services.
Used in DENMARK on wares (3), (4), (5), (6), (7) and on services.
Registered in or for DENMARK on September 19, 2002 under No.
VR 2002 03265 on wares (3), (4), (5), (6), (7) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie. (2) Cosmétiques, nommément
rouge à lèvres, rouge à joues, eye-liner, fard à cils, poudre faciale.
(3) Articles en cuir et en similicuir. (4) Marchandises fabriquées en
cuir et en similicuir, nommément mallettes, sacs à dos, porte-
documents, sacs à vêtements de voyage, sacs à main,
portefeuilles, bourses. (5) Vêtements, nommément ceintures,
blazers, chemisiers, manteaux, robes, blouses, étoles de fourrure,
gaines, gants, peignoirs, vestes, jerseys, chasubles, tricots,
caleçons, mitaines, manchons, cravates, pantalons, parkas, pulls,
foulards, châles, chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes,
chandails, débardeurs, tee-shirts, pantalons, gilets. (6)
Chaussures, nommément souliers, bottes et pantoufles. (7)
Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et cache-
oreilles. SERVICES: Exploitation de services de magasin de
vêtements de détail. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 19 septembre 2002
sous le No. VR 2002 03265 en liaison avec les marchandises (3),
(4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,146,386. 2002/07/09. COPASETIC CLOTHING LTD., #203 -
1338 WEST 6TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6H1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: (1) Wearing apparel namely t-shirts, shirts, sweatshirts,
jackets, vests, caps, hats, toques and headbands. (2) Pants,
shorts, and nightshirts. (3) Paper products namely stickers and
decals. (4) Wearing apparel namely, scarves, track suits, socks,
shoes, slippers and wrist bands. (5) Blankets; Tote bags, beach
bags, duffel bags, backpacks and hand bags. Used in CANADA
since at least October 1999 on wares (1); December 1999 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, chemises, pulls d’entraînement, vestes, gilets, casquettes,
chapeaux, tuques et bandeaux. (2) Pantalons, shorts et chemises
de nuit. (3) Articles en papier, nommément autocollants et
décalcomanies. (4) Articles vestimentaires, nommément foulards,
survêtements, chaussettes, chaussures, pantoufles et serre-
poignets. (5) Couvertures; fourre-tout, sacs de plage, sacs
polochon, sacs à dos et sacs à main. Employée au CANADA
depuis au moins octobre 1999 en liaison avec les marchandises
(1); décembre 1999 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5).

1,147,024. 2002/07/16. MESHNETWORKS, INC. (a Delaware
Corporation), 485 North Keller Road, Suite 250, Maitland, Florida,
32751, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

MESHLAN 
WARES: Computer hardware and software for wireless
broadband applications that provide voice, data, streaming media,
and geo-location to users of personal digital assistants, personal
computers, and cellular telephones. SERVICES: Wireless
broadband services, namely, providing voice, data, streaming
media, and geo-location via wireless means such as personal
digital assistants, personal computers, and cellular telephones.
Priority Filing Date: January 18, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/359,868 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 et logiciels pour
applications à large bande sans fil qui communiquent la voix, des
données, des séquences vidéo et la géolocalisation aux
utilisateurs d’assistants numériques personnels, d’ordinateurs
personnels et de téléphones cellulaires. SERVICES: Fourniture
de services sans fil à large bande, nommément services
téléphoniques, de télématique, de diffusion en continu sur
l’Internet et de géolocalisation par des moyens de communication
sans fil tels que des assistants numériques personnels, des
ordinateurs personnels et des téléphones cellulaires. Date de
priorité de production: 18 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/359,868 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,147,559. 2002/07/19. RENAULT AUTOMATION COMAU (aussi
connue sous RENAULT AUTOMATION COMAU S.A.) une
société anonyme, 5-7, rue Albert Einstein BP 107, 78191
TRAPPES Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DYNAMETRIC 
MARCHANDISES: Machines et machines-outils à savoir
machines modulaires, machines d’usinage, machines de
tournage, machines de fraisage, machines d’arasage, machines
de détourage, machines d’équilibrage et machines d’ajustage
destinées à l’usinage de vilebrequins et d’autres pièces
métalliques en mouvement (pièces automobiles); machines et
machines-outils à savoir machines d’équilibrage à axes
concourants destinées à l’usinage de vilebrequins et d’autres
pièces métalliques en mouvement (pièces automobiles); fraiseurs
et tours (machines-outils) destinés à l’usinage de vilebrequins et
d’autres pièces métalliques en mouvement (pièces automobiles);
appareils pour le mesurage, appareils pour le contrôle (inspection)
et appareils électriques de contrôle dans le cadre de l’usinage de
vilebrequins et de pièces mécaniques en mouvement (pièces
automobiles); logiciel (programmes enregistrés) de gestion des
opérations d’équilibrage de vilebrequins et de pièces mécaniques
en mouvement (pièces automobiles). SERVICES: Etudes de
projets techniques, recherches et développements de nouveaux
produits pour les tiers; études et conception (élaboration) des
chaînes d’usinage; études de projets techniques à savoir études
de chaînes d’usinage; contrôle de qualité, recherches techniques;
ingénierie dans le domaine de la conception de chaîne d’usinage
et de l’équilibrage de vilebrequins et de pièces mécaniques en
mouvement (pièces automobiles); élaboration (conception) de
logiciels. Date de priorité de production: 25 janvier 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3143 628 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 25 janvier 2002 sous le No. 02 3143628 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: Machines and machine tools, specifically modular
machines, grinding machines, turning machines, milling
machines, shaving machines, cropping machines, balancing
machines and adjusting machines for the milling of crankshafts
and other metal moving parts (automotive parts); machines and
machine tools, specifically concurrent axis balancing machines for
the milling of crankshafts and other metal moving parts
(automotive parts); milling machines and lathes (machine tools)
for the milling of crankshafts and other metal moving parts
(automotive parts); measuring devices, control (inspection)
devices and electrical control devices for use in the milling of
crankshafts and metal moving parts (automotive parts); software
(recorded programs) for the management of operations for
balancing crankshafts and metal moving parts (automotive parts).

SERVICES: Technical project studies, research and development
of new products for third parties; studies and design
(development) of milling lines; technical project studies,
specifically studies of milling lines; quality control, technical
research; engineering in the design of milling lines and the
balancing of crankshafts and mechanical moving parts
(automotive parts); development (design) of software. Priority
Filing Date: January 25, 2002, Country: FRANCE, Application No:
02 3143 628 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 January
25, 2002 under No. 02 3143628 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,147,869. 2002/07/24. LEIVAIRE INC., Madison Centre, 4950
Yonge Street, Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M2N6K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

Consent from the Open Learning agency is of record.

WARES: (1) Cellular accessories, namely, chargers and travel
chargers, batteries, cases, housing, and handfree sets. (2)
Watches. (3) Soft drink straw with a mask allowing soft drink to
circulate around face and ears for cooling effect. (4) Boxing
dummies. (5) Ear cleaning vacuums. (6) Kitchen accessories,
namely, coffee makers, coffee pots and rice cookers. (7) Cleaning
detergents for general purposes, and kitchen and bathroom uses.
(8) Cosmetic accessories, namely, cosmetic sponges, bath
sponges, bath sponges, bath puffs, bath caps and loofa cleaning
rag. (9) Sewing accessories, namely, sewing packages for
travelers. (10) Clothing for men, women and children, namely,
underwear, casual wear, suits, dresses, shirts, blouses, bathing
suits, bikinis, bathing shorts, jump suits, overalls, tights, bibs,
jeans, sportswear and casual wear, namely, shorts, shirts, pants,
t-shirts, sweat shirts, jackets, track suits, caps, hats, shoes, socks.
(11) Manicure & pedicure implements, eye brow tweezers, and.
(12) Stationery namely, writing paper, greeting cards, envelopes,
pens, glue, scissors, rulers, clip lamps and lights, plaques,
awards, calculators. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l’agence Open Learning a été déposé.
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MARCHANDISES: (1) Accessoires de téléphone cellulaire,
nommément chargeurs et chargeurs de voyage, piles, étuis,
boîtier, et téléphones à mains libres. (2) Montres. (3) Paille à boire
en prise avec un masque facial dans lequel la boisson circule et
rafraîchit le visage. (4) Ballons à boxer. (5) Aspirateurs pour le
nettoyage des oreilles. (6) Accessoires de cuisine, nommément
cafetières automatiques, cafetières et cuiseurs à riz. (7) Détergent
à usages multiples et pour cuisine et salle de bain. (8) Accessoires
cosmétiques, nommément éponges cosmétiques, éponges de
bain , houppettes de bain, bonnets de bain et éponges luffa. (9)
Accessoires de couture, nommément trousses de couture pour
voyageurs. (10) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément sous-vêtements, vêtements de loisirs, costumes,
robes, chemises, chemisiers, maillots de bain, bikinis, shorts de
bain, combinaisons-pantalons, salopettes, collants, salopettes,
jeans, vêtements sport et vêtements de loisirs, nommément
shorts, chemises, pantalons, tee-shirts, pulls d’entraînement,
vestes, tenues d’entraînement, casquettes, chapeaux,
chaussures et chaussettes. (11) Accessoires de manucure et de
pédicure, pinces à sourcils, et. (12) Papeterie, nommément papier
à écrire, cartes de souhaits, enveloppes, stylos, colle, ciseaux,
règles, lampes à pinces, plaques, trophées, calculatrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,175. 2002/07/29. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount
Avenue, Suite 100, Montréal, QUEBEC, H4P2T4 

CavityShield 
The right to the exclusive use of the words CAVITY and SHIELD
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dental preventive care products, namely, fluoride-
containing varnish for the treatment of hypersensitive teeth and for
use as a cavity liner. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins dentaires préventifs,
nommément vernis au fluor pour le traitement de dents
hypersensibles et pour utilisation comme fond isolant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,217. 2002/07/29. INSTRUMENTATION LABORATORY
COMPANY, 101 Hartwell Avenue, Lexington, Massachusetts
02421, 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 

PRO S 
WARES: Diagnostic reagents and test kits used for medical
testing. Priority Filing Date: April 05, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/391,558 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic et trousses d’épreuves
utilisés pour des essais médicaux. Date de priorité de production:
05 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/391,558 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,678. 2002/08/14. Pirelli & C. Società per Azioni, Via
Gaetano Negri, 10-20123 Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

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

WARES: Footwear and athletic footwear, namely athletic shoes,
golf shoes, sandals, sneakers, tennis shoes, thongs and sailing
shoes. Priority Filing Date: March 12, 2002, Country: ITALY,
Application No: M12002C 002439 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle, telle que fournie
par le requérant.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants et chaussures
d’athlétisme, nommément chaussures d’athlétisme, chaussures
de golf, sandales, espadrilles, chaussures de tennis, tongs et
chaussures de voile. Date de priorité de production: 12 mars
2002, pays: ITALIE, demande no: M12002C 002439 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,842. 2002/08/15. CARLISLE MANAGEMENT COMPANY a
Delaware corporation, 250 South Clinton, Suite 201, Syracuse,
New York 13202-1258, 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 

ROOFSENTRY 
SERVICES: Repair of membrane roofs. Priority Filing Date: June
13, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/421290 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation de toits membranaires. Date de priorité
de production: 13 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/421290 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,150,103. 2002/08/15. ANNICK GOUTAL Une société par
actions simplifiée, 14, rue de Castiglione, 75001 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Savons; produits de parfumerie, nommément
: parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, eaux de Cologne;
huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, nommément
: crèmes, laits, gels et lotions hydratants pour le visage, le corps
et les mains, laits et crèmes nettoyants pour le visage et le corps,
lotions toniques rafraîchissantes pour le visage et le corps,
crèmes pour les mains, laits et gels pour le bain et la douche;
lotions pour les cheveux; dentifrices. Date de priorité de
production: 25 février 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 314
9 752 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 février 2002 sous le No.
02 3149752 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps; perfumery products, namely: perfumes, eaux de
parfum, toilet waters, colognes; essential oils for personal use;
cosmetics, namely: moisturizing creams, milks, gels and lotions
for the face, the body and the hands, cleansing milks and creams
for the face and the body, skin freshening toning lotions for the
face and the body, hand creams, milks and gels for the bath and
shower; hair lotions; dentifrices. Priority Filing Date: February 25,
2002, Country: FRANCE, Application No: 02 314 9 752 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on February 25, 2002 under
No. 02 3149752 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,150,148. 2002/08/19. TERRY DE GUNZBURG, 34, rue
Boileau, 75016 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TERRIBLY 

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne,
huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de
cosmétiques à usage personnel, savons pour le nettoyage de la
peau, laits de toilette, désodorisants pour le corps; crèmes, gels,
laits, lotions, masques, pommades et poudres pour les soins de la
peau; produits cosmétiques antisolaires, nommément laits,
crèmes, gels et huiles anti-solaires, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau; produits épilatoires, nommément
crèmes, gels et mousses dépilatoires, cires à épiler, crèmes et
sérums pré et post-épilatoires; laques et lotions pour les cheveux,
shampooings, lotions après-rasage, vernis à ongles; préparations
cosmétiques pour le bain, nommément sels et cristaux non
médicamentés pour le bain, bain moussant, huiles et perles pour
le bain; fards, fonds de teints, produits de maquillage,
nommément rouges à lèvres, gloss, crèmes teintées, blush,
mascaras, eye-liners, crayons pour lèvres, crayons pour les yeux,
poudres pour le visage et le cou; produits de démaquillage,
nommément crèmes démaquillantes, gels démaquillants, laits
démaquillants et lotions démaquillantes; postiches (cils),
nécessaires de cosmétique, nommément trousses de maquillage,
palettes à maquillage, pinceaux à maquillage, éponges à
maquiller, brosses à maquiller; Date de priorité de production: 04
mars 2002, pays: FRANCE, demande no: 023151467 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 04 mars 2002 sous le No. 023151467 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters, cologne, essential oils for use in
the manufacture of personal cosmetics, soaps for cleansing the
skin, toilet milks, deodorants for the body; creams, gels, milks,
lotions, masks, ointments and powders for care of the skin; sun-
care products, namely sunscreen milks, creams, gels and oils,
cosmetic formulations for tanning the skin; hair removal products,
namely depilatory creams, gels and foams, depilatory waxes, pre-
and post-depilatory creams and serums; lacquers and lotions for
hair, shampoos, after-shave, nail polish; cosmetic formulations for
the bath, namely non-medicated salts and crystals for the bath,
bubble bath, bath oils and bath beads; blushes, make-up
foundations, make-up products, namely lipstick, gloss, coloured
creams, blush, mascaras, eyeliners, pencils for the lips, pencils for
the eyes, powders for the face and neck; make-up removal
products, namely make-up remover creams, make-up remover
gels, make-up remover milks and make-up remover lotions; false
eyelashes, cosmetic kits, namely make-up kits, make-up palettes,
make-up brushes, make-up application sponges, make-up
brushes. Priority Filing Date: March 04, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 023151467 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on March 04, 2002 under No. 023151467 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,150,186. 2002/08/19. CURTISS-WRIGHT FLOW CONTROL
CORPORATION., 10195 Brecksville Road, Brecksville, Ohio
44141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FARRIS 
WARES: Pressure relief valves and test stands for testing
pressure relief valves; safety valves. Used in CANADA since at
least as early as July 27, 1960 on wares. Priority Filing Date:
February 19, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/372,094 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
21, 2003 under No. 2,677,432 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA287,033

MARCHANDISES: Soupapes de décharge et bancs d’essai pour
essais des soupapes de décharge; soupapes de sûreté.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet
1960 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 19 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/372,094 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le No. 2,677,432 en liaison
avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA287,033 

1,150,708. 2002/08/23. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
words USB DIRECT are blue. The line under the word DIRECT is
blue. The word PRINT is red. The diamond around the words is
blue.

The right to the exclusive use of the words USB DIRECT and
PRINT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computers; computer printers; image scanners; liquid
crystal projectors, liquid crystal televisions, liquid crystal displays,
liquid crystal and light emitting diode displays, optical sensors,
digital camera components, namely, image sensors; CD-R (CD-
Recordable) drives, CD-RW (CD-Rewritable) drives, DVD-R
(Digital Versatile Disc-Recordable) drives, DVD-RW (Digital
Versatile Disc Rewritable) drives; digital cameras, batteries and
battery chargers for digital cameras; driver software for computer
printers, digital cameras, image scanners, CD-R drives, CD-RW
drives, DVD-R drives, DVD-RW drives, liquid crystal projectors
and liquid crystal televisions; word processors, computer
peripherals, namely modems, flat panel displays, semi-conductor
integrated circuit memory boards, floppy disk drives, monitors,
magnetic disc drives, cathode ray tubes; electric wires and cables;
blank compact discs; compact disc players; integrated circuits,
large scale integrated circuits, semiconductor large scale
integration memories, semiconductor memory chips, diodes,
quartz resonators, quartz oscillators, crystal-controlled
transmitters and optoelectronic memories; integrated circuit
memory cards, optical cards; video cassette recorders, audio tape
recorders, video tape recorders, video disc players and video
projectors; voice recognition units, character recognition units;
television sets, television cameras, video cameras, antennas,
video printers; thermometers, oscillographs, oscilloscopes;
downloadable electronic publications; automated billing
machines, automated teller machines; facsimile machines,
photocopy machines, cellular phones. Priority Filing Date: August
02, 2002, Country: JAPAN, Application No: 2002-065787 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les mots "USB DIRECT" sont en bleu. La
ligne en dessous du mot "DIRECT" est en bleu. Le mot "PRINT"
est en rouge. Le losange autour des mots est en bleu.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs; imprimantes; balayeurs
d’images; projecteurs à cristal liquide, téléviseurs à cristal liquide,
affichages à cristal liquide, dispositifs d’affichage à cristal liquide
et à diodes électroluminescentes, capteurs optiques, composants
d’appareil-photo numérique, nommément capteurs d’images;
graveurs de CD-R (CD enregistrable), graveurs de CD-RW (CD
réenregistrable), graveurs de DVD-R (disque versatile numérique
enregistrable), graveurs de DVD-RW (disque versatile numérique
réenregistrable); appareils-photo numériques, piles et chargeurs
de batterie pour appareils-photo numériques; logiciels de
commande pour imprimantes, appareils-photo numériques,
balayeurs d’images, graveurs de CD-R, graveurs de CD-RW,
graveurs de DVD-R, graveurs de DVD-RW, projecteurs et
téléviseurs à cristal liquide; machines de traitement de texte,
périphériques, nommément modems, écrans plats, cartes à
mémoire à circuits intégrés, lecteurs de disquette, moniteurs,
lecteurs de disques magnétiques, tubes cathodiques; fils et câbles
électriques; disques compacts vierges; lecteurs de disque
compact; circuits intégrés, circuits intégrés à grande échelle,
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mémoires à semiconducteurs à intégration à grande échelle,
puces mémoire à semiconducteurs, diodes, transistors,
résonateurs à quartz, oscillateurs à quartz, émetteurs pilotés par
quartz et mémoires optoélectroniques; cartes de mémoire à
circuits intégrés, cartes optiques; magnétoscopes à cassette,
magnétophones, magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques et
projecteurs graphiques; unités de reconnaissance de la vois,
unités de reconnaissance de caractères; téléviseurs, caméras de
télévision, caméras vidéo, antennes et imprimantes vidéo;
thermomètres, oscillographes, oscilloscopes; publications
électroniques téléchargeables; machines à facturer automatisées,
guichets automatiques; télécopieurs, photocopieuses, téléphones
cellulaires. Date de priorité de production: 02 août 2002, pays:
JAPON, demande no: 2002-065787 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,150,712. 2002/08/23. Sealed Air Corporation (US) a Delaware
corporation, Park 80 East, Saddle Brook, New Jersey, 07663,
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 

FILL-AIR 
WARES: Packaging machinery, namely machinery that converts
rolls of plastic film into air-filled cushions for use in packaging; and
plastic film for use in creating inflated air cushions for use in
packaging. Priority Filing Date: August 22, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/161,168 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 27, 2004 under No. 2,808,546
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’emballage, nommément
machines qui transforment les rouleaux de film plastique en
coussins d’air pour utilisation en emballage; et film plastique pour
utilisation dans la production de coussins d’air gonflés pour
utilisation en emballage. Date de priorité de production: 22 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
161,168 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 janvier 2004 sous le No. 2,808,546 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,150,743. 2002/08/23. NAVIGATOR LIMITED, British Colonial
Building, Third Floor, 8 Wellington St. E., Toronto, ONTARIO,
M5E1C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

RESEARCH/STRATEGY/RESULTS 

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

SERVICES: Management consulting services in the fields of
public affairs, government affairs and campaign management.
Used in CANADA since at least as early as April 2000 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en gestion dans le domaine
de la gestion des relations publiques, des relations
gouvernementales et des campagnes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les
services.

1,150,898. 2002/08/29. JAYNNE JANSEN, Suite 534, 22-2475
Dobbin Road, Westbank, BRITISH COLUMBIA, V4T2E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA LANGFORD EDWARDS
& RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

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

WARES: Food bars, namely nutritional bars and protein bars.
Used in CANADA since at least as early as March 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Barres alimentaires, nommément barres
nutritionnelles et barres protéiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,151,814. 2002/09/11. Robroy Industries, Inc., a Pennsylvania
corporation, 1100 US Highway, 271 South, Gilmer, Texas 75644,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 
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The trade-mark consists of the colour green as applied to the
whole of the visible interior surface of the particular conduit and
fitting shown in the drawing.

WARES: Plastic coated metal conduit and fittings therefor. Used
in CANADA since 1968 on wares. Priority Filing Date: March 18,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/383142 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 09, 2003 under
No. 2,760,966 on wares.

La marque de commerce est composée de la couleur vert
appliquée à toute la surface intérieure visible de la canalisation et
du raccord particuliers montrés dans le dessin.

MARCHANDISES: Conduit métallique à revêtement plastique et
raccords connexes. Employée au CANADA depuis 1968 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
383142 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 septembre 2003 sous le No. 2,760,966 en
liaison avec les marchandises.

1,152,120. 2002/09/09. HP PELZER AUTOMOTIVE SYSTEMS,
INC. a Michigan corporation, 1175 Crooks Road, Troy, Michigan
48084, 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 

VEGROSOFT 
WARES: Carpet. Priority Filing Date: March 13, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/383647 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 04, 2003 under No.
2,780,404 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis. Date de priorité de production: 13 mars
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
383647 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 novembre 2003 sous le No. 2,780,404 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,152,135. 2002/09/09. HMH-Engineering-Consulting-Trading
GmbH a legal entity, Im Sudpark 196, A-4030, LINZ, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: (1) Machines à poste fixe ou transportable et déposable
et/ou déplaçable pour concasser et/ou trier et/ou classer des
décombres, nommément machines avec unité de broyage telle
que broyeur a marteaux et/ou a mâchoires et/ou avec entonnoir
alimentateur et bande convoyeuse inclinée d’alimentation et/ou
avec dispositif de classement tel que crible et/ou avec dispositif
pour lier la poussière et/ou avec bande convoyeuse déplaçable
inclinée de déversement et/ou avec réservoir de carburant et/ou
moteur d’entraînement; unités de pièces de construction et pièces
de machines, nommément pièces et attaches des produits
mentionnés précédemment. (2) Véhicules de travaux de
démolition et/ou de déblaiement avec machines pour concasser
et/ou trier et/ou classer des décombres, nommément machines
avec unité de broyage telle que broyeur à marteaux et/ou à
mâchoires et/ou avec réservoir de carburant et bande convoyeuse
inclinée d’alimentation et/ou avec dispositif de classement tel que
crible et/ou avec dispositif pour lier la poussière et/ou avec bande
convoyeuse déplaçable inclinée de déversement et/ou avec
réservoir de carburant et/ou moteur d’entraînement; unités de
pièces de construction et pièces de machines (en tant que parties
de véhicules de travaux de démolition et/ou de déblaiement),
nommément pièces et attaches des produits mentionnés
précédemment. SERVICES: Maintenance, entretien et réparation
de machines pour concasser et/ou trier et/ou pour classer des
décombres, notamment de machines avec unité de broyage telle
que broyeur à marteaux et/ou à mâchoires. Used in AUSTRIA on
wares and on services. Registered in or for AUSTRIA on April 30,
1998 under No. 701003 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Fixed or transportable and dismountable
and/or movable machines for grinding and/or sorting and/or
grading demolition wastes, namely machines with a grinding unit
such as a hammermill and/or a grinder with jaws and/or with a feed
funnel and inclined conveyor feed belt and/or with a grading
device such as a screen and/or with a device for binding dust and/
or with a movable inclined conveyor belt spillway and/or with a fuel
tank and/or drive motor; units for structural sections and machine
parts, namely parts and connections for the products mentioned
previously. (2) Vehicles for demolition and/or clearing work with
machines for crushing and/or sorting and/or grading demolition
wastes, namely machines with a grinding unit such as a
hammermill and/or a grinder with jaws and/or with a fuel tank and
inclined conveyor feed belt and/or with a grading device such as a
screen and/or with a device for binding dust and/or with a movable
inclined conveyor belt spillway and/or with a fuel tank and/or drive
motor; units for structural sections and machine parts (as parts of
vehicles used in demolition and/or clearing work), namely parts
and connections for the products mentioned previously.
SERVICES: Maintenance, maintenance and repair of machines
for crushing and/or sorting and/or grading debris, in particular
machines with a grinding unit such as a hammer mill and/or jaws-
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type grinder. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 30 avril 1998 sous le No. 701003 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.

1,152,508. 2002/09/12. Syrian Bakery Company, Inc. (Illinois
corporation), 5400 West 35th Street, Cicero, Illinois 60804,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

WARES: Cooking, edible and salad oil and processed canned
vegetables. Used in CANADA since at least as early as February
1990 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 21, 1998 under No. 2,174,152 on wares.

MARCHANDISES: Huile à cuisson, comestible et à salades et
légumes transformés en boîte. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1990 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 juillet 1998 sous le No. 2,174,152 en liaison
avec les marchandises.

1,153,246. 2002/09/19. Genmar IP LLC (a Delaware limited
liability company), 2900 IDS Center, 80 South Eighth Street,
Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: (1) Retail sales of boats and accessories. (2) Online
retail sales of boats and accessories. (3) Retail store services and
computerized on-line retail services in the field of boats and boat
accessories. Priority Filing Date: March 19, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/384,642 in
association with the same kind of services (1), (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (3). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2003 under
No. 2,787,280 on services (3). Proposed Use in CANADA on
services (1), (2).

SERVICES: (1) Ventes au détail de bateaux et d’accessoires. (2)
Vente au détail en ligne de bateaux et accessoires. (3) Service de
magasin de vente au détail et de vente au détail informatisée de
bateaux et d’accessoires de bateau. Date de priorité de
production: 19 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/384,642 en liaison avec le même genre de
services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le No. 2,787,280
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1), (2).

1,153,492. 2002/09/20. WEYERHAEUSER COMPANY, a
corporation of the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser
Way South, Federal Way, Washington 98003, 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 

COUGAR 
WARES: Paper products, namely, envelopes. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 1987 on wares. Priority
Filing Date: June 06, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/415,967 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 09, 2003 under No. 2,790,440 on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément enveloppes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1987 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 06 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/415,967 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 2,790,440 en
liaison avec les marchandises.

1,153,560. 2002/09/23. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

DocuMiles 
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SERVICES: Organization and operation of loyalty, incentive and
reward programs for certain customers whereby points are
accumulated and used toward new equipment purchases.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et exploitation de programmes de
fidélisation, d’encouragement et de récompense permettant aux
clients d’accumuler des points et de les échanger à l’achat de
nouvel équipement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,153,598. 2002/09/24. ULLFROTTÉ AB, P.O. Box 390, SE-831
25 Östersund, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

KLAR 
WARES: Clothing, namely, thermalwear, crewneck sweaters,
turtleneck sweaters, women’s pants, women’s underwear
(panties), men’s pants, one-piece thermal suits, turtleneck jackets,
children’s pants, mittens, gloves, socks, stockings, hosiery;
headgear, namely, balaclavas, hoods, headbands. Priority Filing
Date: April 03, 2002, Country: SWEDEN, Application No: 02-
02361 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements isolants,
chandails à encolure ras du cou, chandails à col roulé, pantalons
pour femmes, sous-vêtements pour femmes (culottes), pantalons
pour hommes, costumes isolants une pièce, vestes à col roulé,
pantalons pour enfants, mitaines, gants, chaussettes, mi-
chaussettes, bonneterie; couvre-chefs, nommément passe-
montagnes, capuchons, bandeaux. Date de priorité de
production: 03 avril 2002, pays: SUÈDE, demande no: 02-02361
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,637. 2002/09/23. Guardian Building Products Distribution,
Inc. (a Georgia corporation), 979 Batesville Road, Greer, South
Carolina 29651, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

CAMERON ASHLEY 
SERVICES: Distributorships in the field of building materials;
distributorships in the field of building materials featuring bonus
incentive programs for customers. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 27, 2004 under No. 2,808,555 on services.

SERVICES: Franchises de distribution dans le domaine des
matériaux de construction; franchises de distribution dans le
domaine des matériaux de construction proposant des
programmes d’encouragement avec primes pour clients.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 27 janvier 2004 sous le No. 2,808,555 en liaison avec les
services.

1,154,024. 2002/10/01. Dragon Eye System Company, 204-530
Kingston Road, Toronto, ONTARIO, M4L1V4 

VRP 
WARES: Computer hardware; computer software to enhance the
audio visual capabilities of multimedia application, namely for the
integration of text, audio, graphics, still images and moving
pictures; computer software for user to access bank account and
transact business; computer e-commerce software to allow users
to perform business transactions via a global computer network;
computer search engine software; facilities management
software, namely software to control building environmental,
access and security systems; interactive computer software for
education and training in the field of e-commerce and computer
games; computer software for creating software games;
communication software for connecting the global computer
network; web site development software; interactive TV and
entertainment equipment, namely, handheld video game console,
joysticks, computer game software; remote control unit; personal
computer; consumer electronic products namely video/audio
recording and playback device, namely CD player, DVD player,
tape recorder, televisions, computer monitors; computer software
for use in wireless application, namely, cellular telephone access,
text-messaging transmission; computer software for compressing
and decompressing data and video images; newsletters;
pamphlets, informational flyers, catalogues, magazines, books,
instruction manuals, user guides and reference guides all in the
fields of television and personalized interactive television
programming and access equipment; pens, pencils, stationery-
type portfolios, clipboards, desk sets namely, pen and pencil
holders, correspondence baskets, desktop file holders and
message pads, photographs, posters, memo pads, binders, paper
staplers, paperweights, paper coasters, calendars, notebooks,
portfolios, book covers, sticker books; and greeting cards.
SERVICES: Consulting service for the video application hardware
and software solution either online and offline; customer support
service regarding the product installation and utilization;
promoting the sale of goods and services for others through the
distribution of on-line promotional material and promotional
contests; business services, namely assisting others in
composing, compiling, or systemizing communications;
organizing, arranging and conducting trade shows, exhibitions
and business conferences; computer peripherals, computer
software consulting services regarding the use, installation and
maintenance of personal computers and computer networks;
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information services for users and dealers of computer hardware
and software products featuring database information, dealer
application notes, technical reference guides, service advisories,
service bulletins, and maintenance and service guides; leasing of
computer software. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour améliorer
les capacités audiovisuelles des applications multimédias,
nommément pour l’intégration de texte, d’audio, de graphismes,
d’images fixes et d’images cinématographiques; logiciels
permettant à l’utilisateur d’accéder à un compte bancaire et à des
opérations bancaires; logiciels de commerce électronique
permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions
commerciales au moyen d’un réseau informatique mondial;
logiciels de moteurs de recherche; logiciels de gestion des
installations, nommément logiciels pour commander des
systèmes d’environnement, d’accès et de sécurité ayant trait aux
bâtiments; logiciels interactifs pour éducation et formation dans le
domaine du commerce électronique et des jeux d’ordinateur;
logiciels pour création de ludiciels; logiciels de communications
pour raccordement du réseau informatique mondial; logiciels de
développement de sites Web; équipement de télévision et de
divertissement interactif, nommément console portative de jeux
vidéo, manettes de jeu, ludiciels; télécommande; ordinateur
personnel; produits électroniques grand public, nommément
dispositifs d’enregistrement et de reproduction audio-vidéo,
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, magnétophones,
téléviseurs, moniteurs d’ordinateur; logiciels à utiliser dans les
applications sans fil, nommément accès à un téléphone cellulaire,
transmission de messagerie textuelle; logiciels pour compression
et décompression de données et d’images; bulletins; dépliants,
prospectus d’information, catalogues, revues, livres, manuels
d’instruction, guides de l’utilisateur et guides de référence, tous
dans les domaines de la programmation et de l’équipement de
sollicitation télévisuels et de télévision interactive personnalisée;
stylos, crayons, porte-documents genre articles de papeterie,
planchettes à pince, nécessaires de bureau, nommément porte-
stylos et porte-crayons, paniers de correspondance, pochettes
pour dossiers de bureau et blocs de fiches, photographies,
affiches, blocs-notes, reliures, agrafeuses à papier, presse-
papiers, dessous de verres en papier, calendriers, cahiers,
portfolios, couvre-livres, livres pour autocollants; et cartes de
souhaits. SERVICES: Fourniture de services de conseil ayant trait
à des solutions vidéo utilisant du matériel informatique et des
logiciels en ligne ou hors ligne; service de soutien de la clientèle
ayant trait à l’installation et à l’utilisation des produits; promotion
de la vente de biens et de services de tiers au moyen de la
distribution de matériel promotionnel et de concours
promotionnels en ligne; services d’affaires, nommément services
d’aide à la composition, à la compilation ou à la systémisation des
communications; organisation et tenue de foires commerciales,
d’expositions et de réunions d’affaires; services de conseil en
matière de périphériques et de logiciels ayant trait à l’utilisation, à
l’installation et à la maintenance d’ordinateurs personnels et de
réseaux d’ordinateurs; fourniture d’information aux utilisateurs et
fournisseurs de matériel informatique et de logiciels dans le

domaine de l’information et des bases de données, notes
d’application de dépositaires, manuels de références techniques,
avis de service, bulletins de service et guides de maintenance et
de dépannage; location à bail de logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,154,747. 2002/10/02. COLOR IMAGE APPAREL, INC. a
California corporation, 601 Walsh Avenue, Santa Clara, California
95050, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Clothing, namely anorak, ascot tie, sun-top, socks,
stockings, panty hose, bibs not in paper, Bermuda shorts, bikini,
blazer, blouses, windbreakers, sweat shirts, sweat pants, boas,
body shirts, boleros, suspenders, jackets, wraps, swimming
trunks, belts, shawls, sweaters, jumpers, shirts, blouses, collars,
turtlenecks, wet suits for water skiing, jump-suits, bathing suits,
neckties, knickerbockers, vests, scarves, pantsuits, shoulder
pads, stoles, detachable collars, ski pants or slims, gabardines,
gloves, cardigans, dresses, raincoats, shin-pads, jerseys, jeans,
skirts, culottes, kilts, kimonos, diapers of textile, leotards, capes,
coats, mittens, bow ties, pants, trousers, overcoats, sarongs,
parkas, bathrobes, pelerines, pelisses, ponchos, pullovers,
pyjamas, smocks, dressing gowns, tuxedos, aprons, tunics, veils,
underwear; Used in CANADA since at least as early as October
11, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément anoraks, ascots,
bain-de-soleil, chaussettes, mi-chaussettes, bas-culottes, bavoirs
non faits de papier, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers,
blousons, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, boas,
corsages-culottes, boléros, bretelles, vestes, jupes
enveloppantes, caleçons de bain, ceintures, châles, chandails,
chasubles, chemises, chemisiers, collets, chandails à col roulé,
vêtements isothermiques pour ski nautique, combinaisons-
pantalons, maillots de bain, cravates, culottes de golf, gilets,
foulards, pantailleurs, épaulettes, étoles, cols amovibles,
pantalons de ski ou pantalons fuseaux, gabardines, gants,
cardigans, robes, imperméables, protège-tibias, jerseys, jeans,
jupes, jupes-culottes, kilts, kimonos, couches de tissus, léotards,
capes, manteaux, mitaines, núuds papillon, pantalons, paletots,
sarongs, parkas, robes de chambre, pèlerines, sarraus, ponchos,
pulls, pyjamas, blouses, robes de chambre, smokings, tabliers,
tuniques, voiles, sous-vêtements; Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 11 octobre 1999 en liaison avec les
marchandises.
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1,155,294. 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 

THERMOTRAY 
WARES: (1) Paper, foam and plastic trays; insulated packaging
materials namely, thermal sheets for transporting temperature
sensitive articles; thermal insulating packaging containers for
packaging and transporting temperature sensitive articles,
excluding food and beverages. (2) Paper trays for packaging and
transporting temperature sensitive articles, excluding food and
beverages; foam and plastic trays for packaging and transporting
temperature sensitive articles, excluding food and beverages;
insulated packaging materials, namely, thermal sheets for
transporting temperature sensitive articles, excluding food and
beverages; and thermal insulated packaging containers for
packaging and transporting temperature sensitive articles,
excluding food and beverages. Used in CANADA since at least as
early as February 01, 2002 on wares (1). Priority Filing Date:
September 30, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/169346 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 30, 2003 under No. 2,800,333 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plateaux en papier, en mousse et en
plastique; matériaux d’emballage isolants, nommément feuilles
thermiques pour articles sensibles à la température lors du
transport; contenants d’emballage à isolation thermique pour
l’emballage et le transport d’articles sensibles à la température,
excluant les aliments et les boissons. (2) Plateaux en papier pour
emballage et transport d’articles thermosensibles, à l’exclusion
des aliments et des boissons; plateaux en mousse et en plastique
pour emballage et transport d’articles thermosensibles, à
l’exclusion des aliments et des boissons; matériaux d’emballage
isolants, nommément feuilles thermiques pour transport d’articles
thermosensibles, à l’exclusion des aliments et des boissons;
contenants d’emballage isolés pour emballage et transport
d’articles thermosensibles, à l’exclusion des aliments et des
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 février 2002 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 30 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/169346 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 30 décembre 2003
sous le No. 2,800,333 en liaison avec les marchandises (2).

1,155,323. 2002/10/08. HEXAL AG, Industriestrasse 25, 83607
Holzkirchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

 

WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations in
the form of tablets, pills, capsulae, pellets, powders, granulates,
drops, inhalation preparations, aerosols, suppositories, ointments,
gels, lotions, solutions and plasters, namely urologics,
preparations for reducing the weight, aldosterone antagonists,
namely spironolactone, analeptics/antihypoxemics, analgetics/
antirheumatics, anthelmintics, antiallergics, antianemics,
antiarrhythmics, antibiotics, preparations for treating tumors and
destroying pathogens, antidementives (nootropics), antidiabetics,
antidota, antiemetics, preparations for treating dizziness,
antiepileptics, antifibrinolytics, antihypertonics,
antihypoglycemics, antihypotonics, anticoagulants, preparations
for combatting parasites, antiphlogistics, preparations for
counteracting and treating sclerosis, bath additives and agents for
the heat therapy for treating dermatic allergic, metabolic,
rheumatic, ischiatic and neuralgic diseases, diseases of the
respiratory system and catarrhs, influenza, colds, weakness and
states of exhaustion, lumbago, affections and diseases of the
joints, muscles and intervertebral discs, namely rheumatism,
arthrosis and arthritis or affections and diseases of the joints,
muscles and intervertebral discs to be treated with diclofenac and
ibuprofen; diseases of the movement system, namely
rheumatism, arthrosis and arthritis, or diseases of the movement
system to be treated with diclofenac and ibuprofen; diseases of
the stomach and gallbladder, namely ulcer ventricular, ulcer
duodenitis, peptic esophagitis, gastritis and helicobacter pylori
eradication; bruises, contusions, pullings, sprains, fractures,
distortions, insomnia, nervous disturbances, namely depression,
schizophrenia, disorder of sleep, anxiety disorder or nervous
disturbances to be treated with tranquilizers; disturbances of the
circulation, namely hypertension, cardiac hypertrophy,
dysrhytmica and coronary heart failure; roborants, low blood-
pressure, wounds, traumula diseases of the spinal cord, renal
diseases, diseases of the liver and ovary, gout, pemiosis,
acrocyenosis, hyperhydrosis, hypertonicity, atheroslerosis,
arthrosis, scrofulosis, adnexitis, gynecologic diseases,
perametritis, endometritis, static disturbances, injuries caused by
sport, tendoveginitis, myalgies, vasomotoric-trophic diseases,
brachialgia, hematoma, frostbite, venous congestions, cervical,
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thoracal and lumbar syndrome, arthropathy, traumatic diseases,
prostatitis, renal diseases, limbs distrophy, myogelosis,
epicondylitis, diseases of the thyroid gland, namely
hypothyroidism and hyperthyroidism; manager syndrome, beta-
receptor blocking preparations for treating heart and circulation
diseases and hypertension, calcium antagonists and angiotensin
enzyme inhibitors, broncholytics/antiasthmatics, preparations for
treating diseases of the gallbladder and of the gallbladder tract,
preparations for treating diseases caused by the effect of
acetylcholine, cortocoids, dermatics, preparations for disinfectant
and antiseptic treatment of hands, skin, mucous membrane
surfaces, wounds, vagina, cervix, urethra, bladder medical
instruments, medical instruments, hospital instruments and
objects, contact lenses, chemical toilets; dietetic and nutrition
preparations for treating renal insufficiency, diuretics, preparations
for treating insufficiency of the blood circulation, emetics,
preparations for curing dependence on alcohol and tobacco,
enzyme inhibitors, enzyme preparations and transport proteins,
fibrinolytics, preparations for treating geriatric diseases,
disturbances and insufficiencies namely arteriosclerosis,
degenerative changes, namely arthrosis; decrease of the physical
and mental tonus and vigour, indigestion, weak concentration,
weak memory and weak nerves, activation of the mental and
physical efficiency in the old age, against of lack of vitamins and
mineral substances, for the regeneration of the exhausted
organism, troubles of the old age, weak drive, tiredness, irritability,
depressive ill-feeling, degenerative changes of the blood vessels,
apoplexy, buzzing in the ears, growing old before one’s time,
physical and mental states of exhaustion, hardness of hearing
related to old age, hardening of the arteries, rheumatic fever,
sleeping disturbances, nervousness, cerebral deficiencies of
circulation, weak circulation related to old age, reduced elasticity
of the vessels, peripheric circulatory disturbances, pains in
arthropathies and arthrosis, reduced skin elasticity, prophylaxis
and therapy of deficiencies related to old age, physical and mental
exhaustion, protection of liver, convalescence, infarction risk,
intensification of the defence produced in the body to be treated
with immunostimulantia, anemies, disturbances of the
metabolism, namely diabetes mellitus, gout and
hypercholesterolemia; supporting treatment of the heart
insufficiency and dizziness; preparations for treating gout,
preparations for treating grippal infections, influenza and cold
diseases, preparations for treating gynecologic diseases, namely
vaginal mycosis and fertility disorder, chemical defined
contraceptives; preparations for treating hemorrhoids,
hemostyptics/antihemorrhagics, hypnotics/sedatives, hypophysis
and hypothalamus hormones, preparations containing other
regulatory peptides or their inhibitors for treating diseases due to
respective dysfunction namely acute bleeding of gastroduodenal
ulcus, acute bleeding in case of erosive or haemorrhagic gastritis,
prophylasix of postoperative pancreatic complications after
pancreas surgery, adjuvant therapy for inhibiting the secretion of
postoperative pancreas and upper small intestine fistulae
symptom treatment of endocrinal active tumors of the
gastrointestinal tract, metastasis carcinoids with the features of
the carcinoid syndrome, such as flush and serious diarrheas,
VIbomes with strong aqueous diarrheas, glucagonomes with
inflammatory destruction of skin by necrolytic, migratoric
erythema, symptom treatment and lowering of the plasma level of

the growth hormone-(GH) and IGF-I in patients with acromegaly in
whom a surgical treatment, radiotherapy or a treatment with a
dopamin agonist did not result in a success, in patients who are
not ready or are not in a position to undergo an operation or for
bridging until the radiotherapy demonstrates its full effect;
preparations for treating diseases of the immune system, namely
human immunodeficiency virus, and zytokines, insufficiency of
kidneys and heart to be treated with furosemide and torasemide,
edema to be treated with hydrochlorothiazid, furosemide and
torasemide, for decreasing the internal pressure in eyes and in the
brain and for forced and osmotic diuresis, for treating diseases of
deficiency of volume and of microcirculation and of plasma and for
treating diseases of liver and heart and diabetes, organo perfusion
solutions, preparations for treating heart diseases, preparations
for treating caries and paradentosis, preparations for treating
coronary diseases, preparations for treating liver diseases,
laxatives, lipid-Iowering substances, preparations for locally
anaesthetising for diminishing or avoiding pain and for treating
neural dyafunctions, namely depression, schizophrenia, disorder
of sleep, anxiety disorder or preparations for treating neutral
dynafunctions to be treated with tranquilizers, preparations for
treating migraine, preparations for treating diseases of the mouth
and throat, muscle relaxants, narcotics, parathyroid gland
hormones/therapeutics for regulating the calcium metabolism,
preparations for treating neuropathy, namely to be treated with a-
Iipoic acid and gabapentine, preparations for treating eye
diseases, preparations for treating ear diseases, therapeutics for
Parkinson’s disease and against other extrapyramidal
disturbances to be treated with carbamazepine, valproin acid and
levodopa, rhinologics, thyroid gland therapeutics, sex hormones
and their inhibitors, spasmolytics, sulfonamides, inhibitors of the
aggregation of thrombozytes, preparations for treating
tuberculosis, preparations for treating diseased organs and
dysfunctions and for returning same to a state of normality to be
treated with cyclosporines; preparations for treating tumors and
cancer and for inhibiting metastases, preparations of bio materials
and medical plastics for anchoring protheses; dietary supplements
namely vitamins, minerals, lecithin, enzymes and/or trace-
elements; food supplements namely vitamins, minerals, lecithin,
enzymes and/or trace-elements; nutritional supplements namely
vitamins, minerals, lecithin, enzymes and/or trade-elements;
plaster, materials for dressing; diagnostic preparations and test
kits for pharmaceutical, medical and veterinary use. Priority Filing
Date: July 10, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 33
986.8/05 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 25, 2002 under No. 302 33 986 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires
et sanitaires sous forme de comprimés, de pilules, de capsules, de
grains, de poudres, de granules, de pastilles, de préparations
administrées par inhalation, d’aérosols, de suppositoires,
d’onguents, de gels, de lotions, de solutions et d’emplâtres,
nommément produits urologiques, préparations pour la réduction
du poids, antagonistes de l’aldostérone, nommément
spironolactone, analeptiques/préparations contre l’hypoxémie,
analgésiques/antirhumatismaux, anthelmintiques, antiallergiques,
antianémiques, antiarrhythmiques, antibiotiques, préparations



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2592

June 30, 2004 99 30 juin 2004

pour le traitement des tumeurs et la destruction des agents
pathogènes, médicaments contre la démence (nootropes),
antidiabétiques, antidotes, anti-émétiques, préparations pour le
traitement des étourdissements, anti-épileptiques,
antifibrinolytiques, antihypertenseurs, préparations contre
l’hypoglycémie, antihypotenseurs, anticoagulants,
antiparasitaires, antiphlogistiques, préparations pour la
neutralisation et le traitement de la sclérose, additifs et agents
pour le bain utilisés en thermothérapie pour le traitement des
maladies de la peau, affections allergiques, maladies
métaboliques et rhumatismales, troubles sciatiques et
névralgiques, maladies de l’appareil respiratoire et catarrhales,
grippe, rhume, états de faiblesse et d’épuisement, lumbago,
affections et maladies des articulations, des muscles et des
disques intervertébraux à traiter au diflofenac et à l’ibuprofen,
maladies du système locomoteur, nommément rhumatisme,
arthrose et arthrite, ou maladies du système locomoteur à traiter
au diclofenac et à l’ibuprofen, maladies de l’estomac et de la
vésicule biliaire, nommément ulcère appendiculaire, duodénite
ulcéreuse, gastrite, et éradication de la bactérie Helicobacter
pylori; ecchymoses, contusions, claques, entorses, fractures,
déformations, troubles du sommeil, désordres nerveux,
nommément dépression, schizophrénie, troubles du sommeil,
troubles anxieux ou désordres nerveux à traiter avec des
tranquilisants; troubles de circulation, nommément hypertension,
hypertrophie cardiaque, arythmie et insuffisance cardiaque,
roborants, l’hypotension artérielle, plaies, maladies traumatiques
de la colonne vertébrale, maladies rénales, maladies du foie et
des ovaires, goutte, gelures, acrocyanose, hyperhidrose,
hypertonie, artériosclérose, arthrose, scrofulose, annexite,
maladies gynécologiques, paramétrite, endométrite, maladies
statiques, blessures d’origine sportive, tendovaginites, myalgie,
maladies vasomotrices et troubles trophiques, brachialgie,
hématomes, gelures, congestions veineuses, syndromes
cervicaux, thoraciques et lombaires, arthropathie, maladies
traumatiques, prostatite, maladies rénales, distrophie des
membres, myogélose, épicondylite, maladies de la glande
thyroïde, nommément hypothyroïdie et hyperthyroïdie, syndrome
du gestionnaire, préparations de bêta-bloquants pour le traitement
des maladies du coeur et de la circulation et de l’hypertension,
antagonistes du calcium et inhibiteurs d’enzyme de conversion de
l’angiotensine, préparations contre la bronchiolite/
antiasthmatiques, préparations pour le traitement des maladies de
la vésicule biliaire et des voies biliaires, préparations pour le
traitement des maladies causées par l’effet de l’acétylcholine,
corticostéroïdes, dermatiques, préparations pour le traitement
désinfectant et antiseptique des mains, de la peau, des surfaces
des membranes muqueuses, des plaies, du vagin, du col utérin,
de l’urètre, de la vessie, instruments à usage médical, instruments
et objets à usage hospitalier, lentilles de contact, toilettes
chimiques; préparations diététiques et alimentaires pour le
traitement de l’insuffisance rénale, diurétiques, préparations pour
le traitement de l’insuffisance de la circulation sanguine,
émétiques, préparations pour le traitement de l’alcoolisme et du
tabagisme, inhibiteurs d’enzymes, préparations d’enzymes et
protéines de transport, fibrinolytiques, préparations pour le
traitement des maladies, des troubles et des insuffisances
gériatriques, nommément artériosclérose, affections
dégénératives, diminution de la vigueur et du tonus physique et

mental, indigestion, faible concentration, faiblesse de la mémoire
et du système nerveux, activation de l’efficience mentale et
physique chez les personnes âgées, contre les carences de
vitamines et de minéraux, pour la régénération d’un organisme
épuisé, troubles associés à la vieillesse, faiblesse de pulsion,
fatigue, irritabilité, trouble dépressif, troubles dégénératifs des
vaisseaux sanguins, apoplexie, bourdonnement d’oreilles,
vieillissement prématuré, états d’épuisement physique et mental,
surdité associée à la vieillesse, durcissement des artères, fièvre
rhumatismale, troubles du sommeil, nervosité, déficiences de la
circulation cérébrale, faiblesse de la circulation associée à la
vieillesse, élasticité réduite des vaisseaux, troubles de la
circulation périphérique, douleurs associées aux arthropathies et
à l’arthrose, élasticité réduite de la peau, prophylaxie et thérapie
des déficiences associées à la vieillesse, épuisement physique et
mental, protection du foie, convalescence, risques d’infarctus,
intensification de la défense produite dans le corps à traiter par
immunostimulation, anémie, troubles du métabolisme,
nommément diabète sucré, goutte et hypercholestérolémie;
traitement de soutien pour l’insuffisance cardiaque et les
étourdissements; préparations pour le traitement de la goutte,
préparations pour le traitement des infections grippales, de la
grippe et du rhume, préparations pour le traitement des maladies
gynécologiques, nommément mycose vaginale et trouble de
fertilité, contraceptifs chimiques, préparations pour le traitement
des hémorroïdes, hémostatiques/antihémorragiques,
hypnotiques/sédatifs, hormones de l’hypophyse et de
l’hypothalamus, préparations contenant d’autres peptides de
régulation ou leurs inhibiteurs pour le traitement de maladies
causées par la dysfonction respective, nommément saignement
aigu de l’ulcère gastroduodénal, saignement aigu dans le cas
d’une gastrite érosive ou hémorragique, prophylaxie de
complications pancréatiques postopératoires à la suite d’une
chirurgie du pancréas, traitement adjuvant pour inhiber la
sécrétion postopératoire du pancréas et des fistules de la partie
supérieure du petit intestin, traitement des symptômes des
tumeurs endocrines actives du tractus gastro-intestinal,
carcinoïdes métastatiques ayant les caractéristiques du syndrome
carcinoïde, comme des bouffées vasomotrices et des diarrhées,
vibrions causant de fortes diarrhées aqueuses, glucagonomes
avec nécrolyse épidermique inflammatoire par érythème
nécrolytique migratoire, traitement des symptômes et diminution
de la concentration plasmique de l’hormone de croissance (GH) et
IGF-1 chez les patients présentant une acromégalie et chez qui
des traitements chirurgicaux, la radiothérapie ou un traitement
avec un agoniste de la dopamine n’ont pas réussi, chez les
patients qui ne sont pas prêts à subir une intervention ou ne sont
pas en état de subir une intervention ou qui sont en attente jusqu’à
ce que la radiothérapie donne ses pleins effets; préparations pour
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément
virus de l’immunodéficience acquise, et cytoxines, insuffisance
rénale et cardiaque à traiter à la furosémide et à la torasémide,
oedème à traiter avec à l’hydrochlorothiazide, à la furosémide et à
la torasémide, pour diminuer la pression interne dans les yeux et
dans le cerveau et pour provoquer la diurèse forcée et la diurèse
osmotique, pour traiter les maladies ayant trait à la déficience du
volume plasmatique et à la microcirculation et au plasma et pour
traiter les maladies du foie et du coeur et le diabète, solutions pour
irrigation des organes vitaux, préparations pour le traitement des
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maladies cardiaques, préparations pour le traitement des caries et
de la paradontose, préparations pour le traitement des maladies
coronariennes, préparations pour le traitement des maladies du
foie, laxatifs, substances pour la diminution des lipides,
préparations pour anesthésier localement, pour diminuer ou
prévenir la douleur et pour traiter les dysfonctions neurales,
nommément dépression, schizophrénie, troubles du sommeil,
troubles anxieux ou préparations pour le traitement des troubles
nerveux à traiter avec des tranquilisants, préparations pour le
traitement de la migraine, préparations pour le traitement des
maladies de la bouche et de la gorge, myorelaxants, narcotiques,
hormones parathyroïdes/produits thérapeutiques parathyroïdes
pour la régulation du métabolisme du calcium, préparations pour
le traitement de la neuropathie, à traiter à l’acide a-lipoïque et à la
gabapentine, préparations pour le traitement des maladies des
yeux, préparations pour le traitement des maladies des oreilles,
produits thérapeutiques pour la maladie de Parkinson et contre
d’autres troubles du système extrapyramidal à traiter à la
carbamazépine, à l’acide valproïnique et à la lévodopa,
préparations rhinologiques, préparations thérapeutiques pour la
glande thyroïde, hormones sexuelles et leurs inhibiteurs,
spasmolytiques, sulfamides, inhibiteurs de l’agrégation des
thrombocytes, préparations pour le traitement de la tuberculose,
préparations pour le traitement des organes atteints de maladies
et des dysfonctions des organes et pour ramener ces organes à
leur état de fonctionnement normal, à traiter à la cyclosporine,
préparations pour le traitement des tumeurs et du cancer et pour
inhiber les métastases, préparations de biomatériaux et de
matières plastiques médicales pour l’ancrage de prothèses;
suppléments diététiques, nommément vitamines, minéraux,
lécithine, enzymes et/ou éléments trace; suppléments
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, lécithine,
enzymes et/ou éléments trace; suppléments nutritifs, nommément
vitamines, minéraux, lécithine, enzymes et/ou éléments trace;
pansements, matériaux de pansement; préparations de
diagnostic et trousses d’analyse pour usage pharmaceutique,
médical et vétérinaire. Date de priorité de production: 10 juillet
2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 33 986.8/05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 septembre 2002 sous le No. 302
33 986 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,729. 2002/10/11. U-Haul International, Inc., 2727 North
Central Avenue, Phoenix, Arizona 85004, 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 

MAGNETIC TOW-A-LITE 
The right to the exclusive use of the word MAGNETIC is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Lights for vehicles; trailer lights for vehicles and boats;
and tail lights for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Feux de véhicules; feux de remorque pour
véhicules et bateaux; et feux arrière pour véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,818. 2002/10/16. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

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

WARES: Cold and throat preparations, namely, medication to
soothe and relieve soreness. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations contre le rhume et les maux de
gorge, nommément médicament pour soulager les douleurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,839. 2002/10/21. Canadian Retail Hardware Association
(Ontario Corporations 2021179), 2121 Argentia Road, Suite 102,
Mississauga, ONTARIO, L5N2X4 

Hardware Show of the Americas 
The right to the exclusive use of the words HARDWARE SHOW is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

SERVICES: Attribution de stands, inscription des exposants,
inscription des participants, commercialisation et promotion de
produits au moyen d’imprimés, en personne et de
communications électroniques par des terminaux informatiques,
nommément envoi et réception de courriers électroniques, de
messages, de télécopies d’images et de données au moyen
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d’ordinateurs, de la télématique et d’Internet, et événements de
salons professionnels connexes, nommément séances
d’éducation et de formation; organisation et hébergement d’un
salon professionnel dans le domaine de la quincaillerie, des
matériaux de construction et de la rénovation des maisons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,156,058. 2002/10/17. ARIOSTEA SOCIETA’ PER AZIONI (an
Italian joint stock company), 20, Via Cimabue, 42014
Castellarano (Reggio Emilia), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Non-metallic construction materials for wall and floor
facing; ceramic flooring and facing tiles. Used in CANADA since
at least as early as March 1993 on wares. Priority Filing Date:
June 18, 2002, Country: ITALY, Application No: RE 2002 C
000194 in association with the same kind of wares. Used in ITALY
on wares. Registered in or for ITALY on September 10, 2002
under No. 874302 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques
pour revêtement mural et de plancher; revêtement de sol en
céramique et tuiles de parement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 1993 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 18 juin 2002, pays:
ITALIE, demande no: RE 2002 C 000194 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 septembre
2002 sous le No. 874302 en liaison avec les marchandises.

1,156,100. 2002/10/17. HYDR-APP S.p.a., via Moscova, 6,
42020 Sesso (Reggio Emilia), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

 

WARES: Hydromechanical and oil pressure components and
controls for motors, namely hydraulic pumps, gear pumps, piston
pumps and vane pumps; motors for agricultural machines; gear
joints, coupling joints, universal joints; vehicle and machine engine
parts, namely revolution multipliers, gear boxes and reducers;
drives and drive couplings for machines; oil pressure valves for
machines and vehicle motors. Used in CANADA since at least as
early as 1997 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in
or for ITALY on October 24, 2001 under No. 00853030 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Composants et commandes
hydromécaniques et de pression d’huile pour moteurs,
nommément pompes hydrauliques, pompes à engrenages,
pompes à piston et pompes à palettes; moteurs pour machines
agricoles; joints d’engrenages, joints d’accouplement, joints de
cardan; pièces de moteurs de véhicules et de machines,
nommément multiplicateurs de tours, boîtes d’engrenages et
démultiplicateurs; dispositifs d’entraînement et accouplements de
dispositifs d’entraînement pour machines; clapets de décharge
d’huile pour machines et moteurs de véhicules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 octobre
2001 sous le No. 00853030 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.
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1,156,101. 2002/10/17. HYDR-APP S.p.a., via Moscova, 6,
42020 Sesso (Reggio Emilia), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 
 

WARES: Hydromechanical and oil pressure components and
controls for motors, namely hydraulic pumps, gear pumps, piston
pumps and vane pumps; motors for agricultural machines; gear
joints, coupling joints, universal joints; vehicle and machine engine
parts, namely revolution multipliers, gear boxes and reducers;
drives and drive couplings for machines; oil pressure valves for
machines and vehicle motors. Used in CANADA since at least as
early as 1977 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in
or for ITALY on October 24, 2001 under No. 00853029 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Composants et commandes
hydromécaniques et de pression d’huile pour moteurs,
nommément pompes hydrauliques, pompes à engrenages,
pompes à piston et pompes à palettes; moteurs pour machines
agricoles; joints d’engrenages, joints d’accouplement, joints de
cardan; pièces de moteurs de véhicules et de machines,
nommément multiplicateurs de tours, boîtes d’engrenages et
démultiplicateurs; dispositifs d’entraînement et accouplements de
dispositifs d’entraînement pour machines; clapets de décharge
d’huile pour machines et moteurs de véhicules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 octobre
2001 sous le No. 00853029 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.

1,157,004. 2002/10/25. TB Wood’s, Incorporated, a Pennsylvania
corporation, 440 N. Fifth Avenue, Chambersburg, PA 172011778,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

WOOD’S@WORK 

SERVICES: Quality production services rendered in association
with electronic and mechanical industrial power transmission
products, namely training support and education services for
users of electrical and industrial power transmission machinery.
Used in CANADA since at least as early as February 2002 on
services. Priority Filing Date: May 02, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/402,992 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 30, 2003 under No. 2,801,090 on
services.

SERVICES: Services de production de qualité offerts en
association avec des produits de transport d’électricité industriels
électroniques et mécaniques, nommément services de soutien en
formation et d’enseignement pour utilisateurs de machinerie de
transport d’électricité électrique et industrielle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 02 mai 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/402,992 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 30 décembre 2003 sous le
No. 2,801,090 en liaison avec les services.

1,157,310. 2002/10/29. NATIONAL RV HOLDINGS, INC., 3411
North Perris Boulevard, Perris, California, 92571, 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 

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

WARES: Recreational vehicles, namely motor homes and travel
trailers. Used in CANADA since at least as early as April 07, 1994
on wares. Priority Filing Date: September 24, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/452,369 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 09, 2003 under No.
2,790,676 on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
caravanes motorisées et caravanes classiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 1994 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 24
septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/452,369 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 2,790,676 en
liaison avec les marchandises.
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1,157,783. 2002/11/01. 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 
 

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

WARES: Printed publications, namely, newsletters and booklets
concerning nutrition; promotional merchandise,namely, post
cards, posters, buttons and t-shirts; pre-recorded video and audio/
video cassettes and compact discs, namely, software compact
discs designed to interact with the interactive website.
SERVICES: Educational services namely, conducting and
organizing symposiums and seminars, conducting presentations
at trade shows and special events, the distribution of educational
material concerning nutrition; promotional services namely, the
distribution of promotional items, and internet services namely, the
operation and hosting of an interactive website, namely, an
interactive website providing educational information concerning
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et livrets concernant la nutrition; articles de promotion,
nommément cartes postales, affiches, macarons et tee-shirts;
bandes vidéo préenregistrées et cassettes audio/vidéo, et disques
compacts, nommément disques compacts dotés de logiciels,
conçus pour assurer l’interaction avec le site Web interactif.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue et
organisation de colloques et de séminaires, tenue de
présentations à des salons professionnels et des événements
spéciaux, distribution de documents pédagogiques en matière de
nutrition; services de promotion, nommément distribution
d’articles promotionnels et services d’Internet, nommément
exploitation et hébergement d’un site Web interactif, nommément
un site Web interactif qui fournit de l’information pédagogique en
matière de nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,158,098. 2002/11/05. DOWNTOWN YONGE BUSINESS
IMPROVEMENT AREA, 444 Yonge Street, Archway Entrance,
Suite #1, Toronto, ONTARIO, M5B2H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

SERVICES: Promotional services, namely promoting businesses
in downtown Toronto, and promoting cleanliness and safety in
downtown Toronto, and promoting interest, tourism and
investment in downtown Toronto. Used in CANADA since August
28, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion des
commerces du centre-ville de Toronto, promotion de la propreté et
de la sécurité au centre-ville de Toronto et promotion de l’intérêt,
du tourisme et de l’investissement dans le centre-ville de Toronto.
Employée au CANADA depuis 28 août 2002 en liaison avec les
services.

1,158,143. 2002/11/06. FAIRFIELD & SONS LTD. d/b/a
FAIRFIELD LANGUAGE TECHNOLOGIES, 135 West Market
Street, Harrisonburg, Virginia 22801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ROSETTA STONE 
WARES: Computer software for language learning. Priority Filing
Date: October 29, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/464,987 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 09, 2003 under No. 2,761,492 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’apprentissage linguistique.
Date de priorité de production: 29 octobre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/464,987 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 septembre 2003
sous le No. 2,761,492 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,158,144. 2002/11/06. FAIRFIELD & SONS LTD. d/b/a
FAIRFIELD LANGUAGE TECHNOLOGIES, 135 West Market
Street, Harrisonburg, Virginia 22801, 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 LANGUAGE
LEARNING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for language learning. Priority Filing
Date: May 07, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/406918 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 11, 2003 under No. 2,781,324 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour l’apprentissage linguistique.
Date de priorité de production: 07 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/406918 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le No.
2,781,324 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,224. 2002/11/06. SURE FOOT CORPORATION, 1401
Dyke Avenue, Grand Forks, North Dakota, 58208, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

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

WARES: Shoe care preparations, namely shoe polishes, waxes,
protectants, waterproofers, and shoe deodorizers; shoe repair
products, namely shoe glue and cork sealant; non-medicated foot
powders, ointments and lotions, insulating boots, heel grips, heel
cushions; clothing, outdoor apparel and ski wear, namely vests,
anoraks, pullovers, jackets, pants, sweater, shirts, pajamas,
scarves, hats, hoods and dickeys; Priority Filing Date: July 26,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/148,050 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour l’entretien des chaussures,
nommément cirages à chaussures, cires, protecteurs, produits
d’étanchéité et désodorisants pour chaussures; produits de
réparation pour chaussures, nommément colle et produit
d’étanchéité pour liège; poudres, onguents et lotions non
médicamenteux pour les pieds, bottes isolantes, talonnettes-
doublures, coussins de talon; vêtements, vêtements de plein air et
vêtements de ski, nommément gilets, anoraks, pulls, vestes,
pantalons, chandail, chemises, pyjamas, foulards, chapeaux,
capuchons et modesties; Date de priorité de production: 26 juillet
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
148,050 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,240. 2002/11/06. MeadWestvaco Corporation (a Delaware
corporation), One High Ridge Park, Stamford, Connecticut
06905, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Stationery products, namely, binders, writing pads,
notebooks, legal pads, organizers, business forms and pads,
expanding files, appointment books, planners, pad folios, note
pads, business journals, calendars, telephone/address books,
passport holders and business card and credit card holders;
briefcase-type portfolios; document cases; PDA cases; and
business card and credit card cases. Used in CANADA since at
least as early as 1987 on wares. Priority Filing Date: May 15,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/410,915 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2003 under
No. 2,779,136 on wares.
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MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément reliures,
blocs-correspondance, cahiers, blocs-notes de format légal,
classeurs à compartiments, formulaires et blocs commerciaux,
classeurs extensibles, carnets de rendez-vous, agendas de
planification, blocs de feuillets, blocs-notes, livres-journaux,
calendriers, carnets de téléphone/d’adresses, porte-passeports et
porte-cartes d’affaires/cartes de crédit; portefeuilles de type porte-
documents; porte-documents; étuis pour ANP; et porte-cartes
d’affaires/cartes de crédit. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 15 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/410,915 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 novembre 2003 sous le No.
2,779,136 en liaison avec les marchandises.

1,158,666. 2002/11/13. CELLAVISION AB, Forskningsbyn Ideon,
SE-233 70 LUND., SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

DIFFMASTER 
WARES: (1) Computers used for automated digital cell
morphology; computer software used for compilation and
interpretation of medical data using a database and an artificial
neural network engine; computer software for identification,
verification, pre-classification and re-classification of blood cells;
computer software for haematology, cytology, pathology and
histology analysis and analysis of biological specimen; computer
software for scanning, documentation, analysis and/or diagnosis
of tissues within the medical field; automated and semi-automated
microscopes. (2) Data processing equipment, computers;
registered computer programs for compilation and interpretation
of medical data using a database and an artificial neural network
engine, registered computer software for identification,
verification, pre-classification and re-classification of blood cells,
registered computer software for haematology, cytology,
pathology and histology analysis and analysis of biological
specimen, registered computer software for scanning,
documentation, analysis and/or diagnosis of tissues within the
medical field; image capture units for medical apparatus used for
laboratory analysis, laboratory research, medical treatment or
medical diagnosis, consisting of a two-dimensional sensor with
lenses and a source of light; medical apparatus for haematology
and cytology analysis composed of disposable cuvette, apparatus
for straining fluid, positioning device, sold as a unit. SERVICES:
Electronic transmission and remote verification of data and
documentation via computer terminals and networks; providing
multiple-user access to computer databases. Used in SWEDEN
on wares (2). Registered in or for SWEDEN on September 10,
1999 under No. 333 143 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs utilisés pour la morphologie
cellulaire numérique automatisée; logiciel utilisé pour la
compilation et l’interprétation de données médicales au moyen
d’une base de données et d’un moteur de réseau de neurones
artificiel; logiciels pour l’identification, la vérification, la pré-
classification et la re-classification de cellules sanguines; logiciels
pour analyses hématologiques, cytologiques, pathologiques et
histologiques et analyse d’échantillons biologiques; logiciels pour
le balayage, la documentation, l’analyse et/ou le diagnostic de
tissus dans le domaine médical; microscopes automatisés et
semi-automatisés. (2) Équipement de traitement de données,
ordinateurs; programmes informatiques enregistrés pour
compilation et interprétation de données médicales au moyen
d’une base de données et d’un moteur de réseau neuronal
artificiel, logiciels enregistrés pour identification, vérification, pré-
classement et reclassement de cellules sanguines, logiciels
enregistrés pour analyses d’hématologie, de cytologie, de
pathologie et d’histologie, et analyses de spécimens biologiques,
logiciels enregistrés pour balayage, documentation, analyse et/ou
diagnostic de tissus dans le domaine médical; unités de saisie
d’images pour appareils médicaux utilisés pour les analyses de
laboratoire, la recherche en laboratoire, le traitement médical ou
le diagnostic médical, consistant en un capteur bidimensionnel
avec lentilles et en une source lumineuse; appareils médicaux
pour analyses d’hématologie et de cytologie, composés d’une
cuvette jetable, d’un appareil pour filtrage des fluides, d’un
dispositif de positionnement, vendus comme un tout. SERVICES:
Transmission électronique et vérification à distance de données et
de documentation au moyen de terminaux et de réseaux
informatiques; fourniture d’accès multi-utilisateurs à des bases de
données informatisées. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 10
septembre 1999 sous le No. 333 143 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,158,790. 2002/11/13. Macman Limited, 10 Sheepdrove Road,
Lambourn, Hungerford, Berkshire RG17 7YU, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ECOTRACK 
WARES: Asphalt, pitch and bitumen and compositions containing
any of these aforesaid goods, all for use in laying track for racing,
training or exercising horses and other animals; tracks for racing,
training or exercising horses and other animals, containing
asphalt, pitch, bitumen, plastics, polyester, elasticated fibers,
sand, hydrocarbon wax, rubber, rubber granules or any
combination of the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Asphalte, brai et bitume et compositions
contenant n’importe lequel des produits susmentionnés, tous à
utiliser dans l’étalement de pistes pour course, entraînement ou
exercice des chevaux et d’autres animaux; pistes pour course,
entraînement ou exercice des chevaux et d’autres animaux,
contenant asphalte, brai, bitume, matières plastiques, polyester,
fibres élastiques, sable, cire d’hydrocarbures, caoutchouc,
granules de caoutchouc ou toute combinaison des produits
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,532. 2002/11/19. PURAPHARM INTERNATIONAL (H.K.)
LIMITED (a Hong Kong limited liability company), Suites 4103-08,
Jardine House, 1 Connaught Place, Central, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The transliteration and translation of the three Chinese characters
are "wu", "fa" and "loong" meaning "a crow", "hair" and
"concentrated".

WARES: Herbal extracts in the form of capsules, tablets, granules
and pills; all for healing, strengthening and/or nourishing hair;
Chinese herbal remedies, namely, extracts from medicinal herbs
and medicinal plants for healing, strengthening and/or nourishing
of hair; Used in CANADA since at least as early as August 2000
on wares.

La translittération des trois caractères chinois est "wu", "fa" et
"loong"; leur traduction en anglais est "a crow", "hair" et
"concentrated".

MARCHANDISES: Extraits d’herbes sous forme de capsules, de
comprimés, de granulés et de pilules; tous pour restauration,
renforcement et/ou entretien des cheveux; remèdes à base de
plantes médicinales chinoises, nommément extraits d’herbes
médicinales et de plantes médicinales pour restauration,
renforcement et/ou entretien des cheveux; Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,159,543. 2002/11/19. SOCIETE DU FIGARO, a company
organized under the laws of France, 37, rue du Louvre, 75002
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 

 

SERVICES: Education in the field of economics, sciences,
politics, and the arts; providing of training in the field of economics,
sciences, politics, and the arts; teaching in the field of economics,
sciences, politics, and the arts; entertainment in the nature of
music (concerts), theatre, dance, a continuing show distributed
over television, satellite, audio and video media; arranging and
conducting of conferences, colloquiums, congresses, seminars
and symposiums in the field of economics, sciences, politics, arts
and leisure; organization of competitions (education or
entertainment) in the field of economics, sciences, politics, arts or
leisure; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; arranging and conducting of workshops (training) in the
field of economics, sciences, politics, arts and leisure; provision of
printed instructional, educational and teaching materials, namely
books, guides, charts; organization of sport competitions;
education rendered through correspondence courses; providing
on-line electronic publications (not downloadable); organization of
competitions, either by drawing lots or through multiple-choice
questionnaire or on-line games to win concerts or show tickets,
cruises, and travels; chess games, bridge, card games, board
games provided on-line; lending libraries; publication of books;
providing recreation facilities; operating lotteries; publication of
texts (other than publicity texts); publication of electronic books
and journals on-line; photographic reporting; news reporters
services; booking of seats for shows; Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on May 11, 1987 under
No. 1476237 on services.

SERVICES: Éducation dans le domaine de l’économie, des
sciences, de la politique et des arts; fourniture de formation dans
le domaine de l’économie, des sciences, de la politique et des
arts; enseignement dans le domaine de l’économie, des sciences,
de la politique et des arts; divertissement sous forme de musique
(concerts), théâtre, danse, une émission continue distribuée par la
télévision, par satellite, par support audio et vidéo; organisation et
tenue de conférences, colloques, congrès, séminaires et
symposiums dans le domaine de l’économie, des sciences, de la
politique, des arts et des loisirs; organisation de concours
(pédagogiques ou de divertissement) dans le domaine de
l’économie, des sciences, de la politique, des arts ou des loisirs;
organisation d’expositions à but culturel ou éducatif; organisation
et tenue d’ateliers (de formation) dans le domaine de l’économie,
des sciences, de la politique, des arts et des loisirs; fourniture de
matériel d’enseignement, de matériel pédagogique et didactique
imprimés, nommément livres, guides, diagrammes; organisation
de concours de sport; éducation fournie au moyen de cours par
correspondance; fourniture de publications électroniques en ligne
(non téléchargeables); organisation de concours, par le tirage de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2592

June 30, 2004 107 30 juin 2004

lots ou au moyen de questionnaires à choix multiples ou de jeux
en ligne en vue de gagner des billets de concerts ou de
spectacles, des croisières et des voyages; jeux d’échecs, jeux de
bridge, jeux de cartes, jeux de table fournis en ligne; bibliothèques
de prêt; publication de livres; fourniture d’installations de loisirs;
exploitation de loteries; publication de textes (autres que textes de
publicité); publication de livres et de journaux électroniques en
ligne; reportage photographique; services de nouvelles;
réservation de sièges pour spectacles. Employée: FRANCE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
11 mai 1987 sous le No. 1476237 en liaison avec les services.

1,159,544. 2002/11/19. SOCIETE DU FIGARO, a company
organized under the laws of France, 37, rue du Louvre, 75002
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 
 

SERVICES: Education in the field of economics, sciences,
politics, and the arts; providing of training in the field of economics,
sciences, politics, and the arts; teaching in the field of economics,
sciences, politics, and the arts; entertainment in the nature of
music (concerts), theatre, dance, a continuing show distributed
over television, satellite, audio and video media; arranging and
conducting of conferences, colloquiums, congresses, seminars
and symposiums in the field of economics, sciences, politics, arts
and leisure; organization of competitions (education or
entertainment) in the field of economics, sciences, politics, arts or
leisure; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; arranging and conducting of workshops (training) in the
field of economics, sciences, politics, arts and leisure; provision of
printed instructional, educational and teaching materials, namely
books, guides, charts; organization of sport competitions;
education rendered through correspondence courses; providing
on-line electronic publications (not downloadable); organization of
competitions, either by drawing lots or through multiple-choice
questionnaire or on-line games to win concerts or show tickets,
cruises, and travels; chess games, bridge, card games, board
games provided on-line; lending libraries; publication of books;
providing recreation facilities; operating lotteries; publication of
texts (other than publicity texts); publication of electronic books
and journals on-line; photographic reporting; news reporters
services; booking of seats for shows; Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Éducation dans le domaine de l’économie, des
sciences, de la politique et des arts; fourniture de formation dans
le domaine de l’économie, des sciences, de la politique et des
arts; enseignement dans le domaine de l’économie, des sciences,
de la politique et des arts; divertissement sous forme de musique
(concerts), théâtre, danse, une émission continue distribuée par la
télévision, par satellite, par support audio et vidéo; organisation et
tenue de conférences, colloques, congrès, séminaires et
symposiums dans le domaine de l’économie, des sciences, de la
politique, des arts et des loisirs; organisation de concours
(pédagogiques ou de divertissement) dans le domaine de
l’économie, des sciences, de la politique, des arts ou des loisirs;
organisation d’expositions à but culturel ou éducatif; organisation
et tenue d’ateliers (de formation) dans le domaine de l’économie,
des sciences, de la politique, des arts et des loisirs; fourniture de
matériel d’enseignement, de matériel pédagogique et didactique
imprimés, nommément livres, guides, diagrammes; organisation
de concours de sport; éducation fournie au moyen de cours par
correspondance; fourniture de publications électroniques en ligne
(non téléchargeables); organisation de concours, par le tirage de
lots ou au moyen de questionnaires à choix multiples ou de jeux
en ligne en vue de gagner des billets de concerts ou de
spectacles, des croisières et des voyages; jeux d’échecs, jeux de
bridge, jeux de cartes, jeux de table fournis en ligne; bibliothèques
de prêt; publication de livres; fourniture d’installations de loisirs;
exploitation de loteries; publication de textes (autres que textes de
publicité); publication de livres et de journaux électroniques en
ligne; reportage photographique; services de nouvelles;
réservation de sièges pour spectacles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,159,650. 2002/11/20. EXFO Photonic Solutions Inc., 2260
Argentia Road, Mississaugua, ONTARIO, L5N6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADAMS PATENT & TRADEMARK AGENCY, 234 - 555 LEGGET
DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO,
K2H7T8 

OMNICURE 
WARES: Devices for applying light to photosensitive materials to
initiate curing, drying, hardening or other photosensitive reaction.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour appliquer de la lumières à des
matériaux photosensibles afin d’initier une réaction de
durcissement, de séchage ou d’autres réactions photosensibles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,716. 2002/11/25. Drug Trading Company Limited, 131
McNabb Street, Markham, ONTARIO, L3R5V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

eASSIST 
The right to the exclusive use of the word "e" is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Personal digital assistant with software for pharmacy
management and drug store ordering purposes and patient
databases and patient and drug information. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assistant numérique personnel avec logiciels
pour gestion des pharmacies et commande de produits aux
pharmacies, et pour bases de données de patients et
renseignements sur les patients et les médicaments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,922. 2002/11/22. THE SOVEREIGN GENERAL
INSURANCE COMPANY, 500, Sovereign Centre, 6700 Macleod
Trail SE, Calgary, ALBERTA, T2H0L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 1900
FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

SOVEREIGN DISTINCTION 
SERVICES: Insurance services and insurance underwriting in
relation to residential homes. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances et de souscription
d’assurance en rapport avec les résidences. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,160,233. 2002/11/26. VALASSIS COMMUNICATIONS, INC. (a
Delaware Corporation), 19975 Victor Parkway, Livonia, Michigan
48152-7001, 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 

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

SERVICES: Advertising, media planing services, and incentive
delivery services, namely, placing and preparing advertisements
for others and business marketing consulting services. Priority
Filing Date: July 30, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/436,105 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 January 20, 2004 under No. 2,807,315 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité, de plan de médias, et
d’indicatifs, nommément placement et préparation d’annonces
publicitaires pour des tiers, et services de consultation en
commercialisation. Date de priorité de production: 30 juillet 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/436,105 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 janvier 2004 sous le No.
2,807,315 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,160,427. 2002/11/27. MeadWestvaco Corporation (a Delaware
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 

A WORLD OF FANTASY 
WARES: Notebooks, pencil pouches, binders, stationery-type
portfolios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cahiers, étuis à crayons, reliures, porte-
documents genre article de papeterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,620. 2002/11/28. PERGO (EUROPE) AB,
Strandridaregatan 8, SE-231 25 Trelleborg, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LUSTERGARD 
WARES: Thermosetting laminate (semi-finished product); floor
and floor boards (not of metal), including decorative thermosetting
laminate and decorative thermosetting laminate bonded to particle
boards or fibre boards; wall boards and wall covering materials
(not of metal), including decorative thermosetting laminate and
plastic foils bonded to particle boards or fibre boards; floor-and
wall panels, including those of decorative thermosetting laminate
and decorative thermosetting laminate bonded to particle boards
or fibre boards; door panels (not of metal); table tops, desk tops,
door coverings for furniture and shelves for furniture; floor
coverings, including those of decorative thermosetting laminate
and decorative thermosetting laminate bonded to particle boards
or fibre boards; wall coverings (not of metal), including those of
decorative thermosetting laminate and plastic foils bonded to
particle boards or fibre boards. Used in CANADA since at least as
early as January 1999 on wares.

MARCHANDISES: Laminé thermodurcissable (produit semi-fini);
plancher et lames de parquets (non métalliques), y compris laminé
thermodurcissable décoratif et laminé thermodurcissable décoratif
collé à des panneaux de particules ou à des panneaux de fibres;
panneaux muraux et matériaux de revêtement mural (non
métalliques), y compris laminé thermodurcissable décoratif et
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feuilles plastique collées à des panneaux de particules ou à des
panneaux de fibres; panneaux de plancher et panneaux muraux,
y compris panneaux laminés thermodurcissables décoratifs et
panneaux laminés thermodurcissables décoratifs collés à des
panneaux de particules ou à des panenaux de fibres; panneaux
de porte (non métalliques); dessus de table, dessus de bureau,
revêtements de porte pour meubles et étagères pour meubles;
couvre-planchers, y compris couvre-planchers laminés
thermodurcissables décoratifs et couvre-planchers laminés
thermodurcissables décoratifs collés à des panneaux de
particules ou à des panneaux de fibres; revêtements muraux (non
métalliques), y compris revêtements muraux laminés
thermodurcissables décoratifs et feuilles plastique collés à des
panneaux de particules ou à des panneaux de fibres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,160,717. 2002/11/29. Skoda Auto a.s., Tr. Václava Klementa
869, Mladá Boleslav, 293 60, CZECH REPUBLIC
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Passenger automobiles and herefrom derived
modifications, their parts, components and accessories, spare
parts and combustion engines for the above mentioned vehicles.
Used in CZECH REPUBLIC on wares. Registered in or for
CZECH REPUBLIC on March 07, 1994 under No. 175141 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles de passagers et modifications
dérivées de ces dernières, leurs pièces, leurs composants et leurs
accessoires, pièces de rechange et moteurs à combustion pour
les véhicules susmentionnés. Employée: RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 07 mars 1994 sous le No.
175141 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,742. 2002/11/29. Canopco Inc., 60 Adelaide Street East,
6th Floor, Toronto, ONTARIO, M5C3E4 

InterClear 
SERVICES: Clearinghouse services with regard to billing and
collection of accounts receivable generated by end-users’ use of
telecommunications services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de bureau central pour la facturation et le
recouvrement de comptes débiteurs produits par suite de
l’utilisation par les clients de services de télécommunication.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,160,864. 2002/11/29. Sterling Shoes Inc., 2580 Viscount Way,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V1N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

LOMAX 
WARES: Footwear, namely boots and shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément bottes et souliers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,127. 2002/12/04. Callaway Golf Company, 2285 Rutherford
Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Sports clothing, namely, sweaters, sweat clothes, pants,
shorts, shirts, t-shirts, jackets, wind-resistant jackets, hats, caps,
visors, golf shoes and spikes. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GOLF en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chandails,
survêtements, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, vestes,
coupe-vent, chapeaux, casquettes, visières, chaussures de golf et
chaussures à pointes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,161,156. 2002/12/05. Garnette Sutherland, 1403 - 29th Street
N.W., Calgary, ALBERTA, T2M2T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 3300, 421 SEVEN AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K9 
 

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

WARES: Robots for medicine and surgery. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de du mot ARM et de la feuille d’érable
à onze pointes en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Robots de médecine et de chirurgie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,544. 2002/12/11. Bubenzer Bremsen Gerhard Bubenzer
Ing. GmbH, Friedrichshüttenstr. 1, 57548 Kirchen-Wehbach,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 
 

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

WARES: Cranes and lifting and hoisting apparatus, namely
spreader; controls and control systems for machines, motors and
engines, namely for cranes, lifting and hoisting apparatus and
spreader; operating apparatus and automatic operating apparatus
for vehicles, electrical controls and control systems consisting of
controllers, computer hardware, switches, drives, brakes, and for
cranes, hoisting and lifting apparatus and spreaders, namely
computer hardware, automatic valves, electric drives, brakes,
clutches; electrical controls and controls systems consisting of
controllers, computer hardware, electric drives for machines,

motors and engines, particularly for cranes, lifting and hoisting
apparatus and spreaders; buffers for vehicles, railway rolling
stock, cranes, lifting and hoisting apparatus, and spreaders.
Priority Filing Date: November 21, 2002, Country: OHIM (EC),
Application No: 002951978 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grues et appareils de levage, nommément
cadres de préhension; commandes et systèmes de commande
pour machines, moteurs, nommément pour grues, appareils de
levage et cadres de préhension; appareils d’exploitation et
appareils d’exploitation automatiques pour véhicules, commandes
électriques et systèmes de commande comprenant des
contrôleurs, du matériel informatique, des interrupteurs, des
dispositifs d’entraînement, des freins, et pour grues, appareils de
levage et cadres de préhension, nommément matériel
informatique, appareils de robinetterie automatiques,
entraînements électriques, freins, embrayages; commandes
électriques et systèmes de commande comprenant des
contrôleurs, du matériel informatique, des entraînemnets
électriques pour machines, moteurs, particulièrement pour grues,
appareils de levage et cadres de préhension; tampons pour
véhicules, matériel ferroviaire, grues, appareils de levage, et
cadres de préhension. Date de priorité de production: 21
novembre 2002, pays: OHMI (CE), demande no: 002951978 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,893. 2002/12/11. HMSHost Corporation, 6600 Rockledge
Drive, Bethesda, Maryland, 20817, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

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

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

SERVICES: Services de restaurant/bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,161,994. 2002/12/12. POWER PASTA INC., 71 Rose Way,
Markham, ONTARIO, L3P3N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TARAS KULISH,
(STEINBERG, MORTON, FRYMER LLP), 5255 YONGE
STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

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

WARES: Pasta and pasta sauce. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires et sauce pour pâtes
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,162,082. 2002/12/12. Kettenbach GmbH & Co. KG, Im Heerfeld
7, D-35713 Eschenburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

LASTIC 
WARES: (1) Impression mass for dental purposes, tooth filling
means, namely, dental impression materials, fillings for teeth. (2)
Chemical goods for the purposes of dentistry and/or dental
technique, namely dental impression materials, fillings for teeth.
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY
on October 09, 1955 under No. 681460 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poids d’empreinte pour fins dentaires,
produits d’obturation, nommément matériaux pour empreintes
dentaires, obturations pour dents. (2) Marchandises chimiques à
des fins de dentisterie et/ou de technique dentaire, nommément
matériaux pour empreintes dentaires, obturations pour les dents.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 octobre 1955 sous
le No. 681460 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,162,219. 2002/12/11. LABORATOIRES DE BIOLOGIE
VEGETALE YVES ROCHER Société Anonyme, La Croix des
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ADN VEGETAL D’YVES ROCHER 
Le droit à l’usage exclusif des mots YVES ROCHER et ADN
VEGETAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Soaps, namely: hand soaps, perfume
soaps and moisturising soaps. (2) Fragrances, namely: perfumes,
eaux de Cologne, eaux de toilette, fresh waters. (3) Shaving and
after-shave products, namely: after-shave lotions, after-shave
balms, after-shave moisturisers, shaving foams. (4) Hand and foot
preparations for moisturising, cleansing, conforting, relaxing,
massaging and improving the appearance of hands and feet,
namely: hand wipes, hand and foot gels, creams, oils, milks,
balms and lotions. (5) Essential oils for personal use, namely: bath
essences, perfumed oils, aromatherapy oils, aromatic creams,
gels, sticks, bath, powdered bath salts. (6) Produits cosmétiques
sous toutes formes galéniques non à usage médical, nommément
: comprimés, gélules, levure, ampoules, sirops et sprays à usage
cosmétique pour le soin et la beauté de la peau, pour les besoins
d’hydratation et d’anti-âge de la peau, pour la préparation et
l’accélération du bronzage de la peau, pour la prolongation de la
durée du bronzage de la peau, pour les soins des cheveux et des
ongles. (7) Hair care preparations and treatments for moisturising,
repairing, fortifying, volumizing, protecting, colouring, fixing and
styling the hairs, namely: shampoos, conditioning treatments, hair
lotions, hair sprays, hair bleach, hair mousses, hair gels, hair
creams, hair masks, hair tinted. (8) Oral hygiene products,
namely: toothpaste and non-medicated mouthwash or rinse. (9)
Skin care preparations and treatments for moisturising, cleansing,
vitalising, purifying, mattifying, and improving the appearance of
the body and face, namely: creams, lotions, milks, toners, gels,
emulsions, foams, masks, fluids, scrubs and patches; anti-wrinkle,
anti-blemish, anti-ageing preparations and wrinkle reducers;
creams, lotions, fluids, gels, patches for cellulite reduction;
moisturised wipes, refreshing cleansing wipes. (10) Make-up
products, namely: creams, and lotions foundations, eye
smoothing bases, enhanced tinted moisturiser, face powders,
blushers, eyeliners, eye shadows, mascaras, lipsticks, kohl
pencils, compact powder; eye contouring pencils, lip contouring
pencils, lip glosses, lip defenders and lip repairs, concealer sticks,
nail polishes and removers, cleansers, make-up bases, nails
polishes manicures, nails softening treatment, nails nourishing
treatment, nails strengthening treatment. (11) Perfumed
deodorants for personal use, namely: sprays deodorants, creams,
deodorants, roll-on anti-perspirant. (12) Bath and shower
products, namely: bath salts, bath crystals, bath powders, bath
oils, bath milks, bath gels, bath essences, bath additives and
shower gels. (13) Face and body sun care bronzing and protection
products, namely: sun lotions, sun sprays, sun milks, sun balms,
sun creams, sun sticks, sun oils, sun anti-wrinkle after sun wipes,
soothing after sun products. (14) Massage oils and creams. (15)
Room fragrances, namely: perfumed room sprays, fragrance
emitting wicks, scented ceramic stones, incenses, aromatic wood
chips, aromatic potpourris. (16) Scented products for uses with
linen and lingerie, namely: sachets and scented water for use in
irons. (17) Deodorants other than for personal use. (18) Scented
candles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words YVES ROCHER and
ADN VEGETAL is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Savons, nommément savons à mains, savons
parfumés et savons hydratants. (2) Fragrances, nommément :
parfums, eaux de cologne, eaux de toilette, eaux douces. (3)
Produits de rasage et lotions après-rasage, nommément lotions
après-rasage, baumes après-rasage, hydratants après-rasage,
mousses à raser. (4) Produits pour hydrater, nettoyer, soulager,
détendre, masser les mains et les pieds et améliorer leur
apparence, nommément : débarbouillettes pour les mains, gels,
crèmes, huiles, laits, baumes et lotions pour les mains et les pieds.
(5) Huiles essentielles pour les soins du corps, nommément
essences pour le bain, huiles parfumées, huiles pour
aromathérapie, crèmes aromatiques, gels, bâtons, bains, sels de
bain en poudre. (6) Galenical cosmetic products of all types not for
medical use, namely: tablets, capsules, yeast, ampules, syrups
and sprays for cosmetic use for the care and beauty of the skin,
for skin moisturizing and anti-aging needs, to prepare for and
accelerate tanning of the skin, to extend the life of suntans, for the
care of hair and nails. (7) Préparations de soins capillaires et
traitements pour l’hydratation, la réparation, le renforcement,
l’augmentation de volume, la protection, la coloration, la fixation et
le coiffage des cheveux, nommément : shampoings, traitements
revitalisants, lotions capillaires, fixatifs, décolorant pour les
cheveux, mousses pour les cheveux, gels capillaires, crèmes pour
les cheveux, masques pour les cheveux, teinture pour les
cheveux. (8) Produits d’hygiène oro-buccale, nommément
dentifrice et rince-bouche non médicamenteux. (9) Produits pour
soins de la peau et traitements pour humidifier, nettoyer,
revitaliser, purifier, matifier et améliorer l’apparence du corps et du
visage, nommément crèmes, lotions, laits, tonifiants, gels,
émulsions, mousses, masques, fluides, désincrustants et timbres;
produits anti-rides, anti-taches, anti-âge et réducteurs de rides;
crèmes, lotions, fluides, gels, timbres pour la réduction de la
cellulite; lingettes humides; lingettes nettoyantes et
rafraîchissantes. (10) Produits de maquillage, nommément :
crèmes et fonds de teint en lotion, bases adoucissantes pour les
yeux, hydratant teinté amélioré, poudres pour le visage, fards à
joues, eye-liners, ombres à paupières, fards à cils, rouge à lèvres,
crayons khôl, poudriers; crayons contour des yeux, crayons
contour des lèvres, brillants à lèvres, protège-lèvres et répare-
lèvres, cache-cerne en bâtons, produits pour le polissage des
ongles et démaquillants, nettoyants, bases de maquillage, cirages
et manucures pour ongles, traitement adoucissant pour les
ongles, traitement nourrissant pour les ongles, traitement
renforçateur pour les ongles. (11) Désodorisants parfumés à
usage personnel, nommément déodorants en aérosol, crèmes,
déodorants, antisudorifique à bille. (12) Produits pour le bain et
pour la douche, nommément sels de bain, cristaux pour le bain,
poudre de bain, huiles de bain, laits de bain, gels pour le bain,
essences pour le bain, additifs pour le bain et gels pour la douche.
(13) Produits de bronzage et de protection solaire pour le visage
et corps, nommément : lotions solaires, vaporisateurs solaires,
laits solaires, baumes solaires, crèmes solaires, bâtons solaires,
huiles de bronzage, débarbouillettes antirides après-soleil,
produits lénifiants après-soleil. (14) Huiles et crèmes de massage.
(15) Parfums d’ambiance, nommément : aérosols d’ambiance
parfumés, mèches dégageant des parfums, pierres céramique

parfumées, encens, copeaux de bois aromatiques, pot-pourris
aromatiques. (16) Produits parfumés pour utilisation avec linge de
maison et lingerie, nommément : sachets et eau parfumée pour
utilisation dans des fers. (17) Déodorants autres que pour usage
personnel. (18) Chandelles parfumées. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,162,422. 2002/12/16. 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 

TIMES SQUARE 
WARES: Currency and credit operated slot machines and gaming
devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. Priority Filing
Date: December 02, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/190,088 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes êtres utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de priorité de
production: 02 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/190,088 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,162,521. 2002/12/23. 974514 Alberta Ltd., #19, 1410-40th
Avenue NE , Calgary, ALBERTA, T2W6L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY,
(GOODWIN MCKAY), SUITE 360, 237-8TH AVE SE, CALGARY,
ALBERTA, T2G5C3 

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

WARES: Adjustable beds and massage products, namely
electronic massage adjustable beds, electronic adjustable
massage reclining chairs, hand-held massage units, and essential
oils. SERVICES: Retail store services available through trade
shows, fairs and exhibitions featuring a variety of massage
products, namely electronic adjustable beds, electronic reclining
massage chairs, personal portable electric spas, hand-held
massage units and essential oils. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BACK et MASSAGE SYSTEM
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Lits réglables et articles de massage,
nommément lits de massage électronique réglables, fauteuils à
bascule de massage électronique réglables, appareils à mains de
massage et huiles essentielles. SERVICES: Services de magasin
de détail disponibles au moyen de salons professionnels, de foires
et d’exhibitions, présentant un certain nombre d’articles de
massage, nommément lits de massage électronique réglables,
fauteuils à bascule de massage électronique réglables, appareils
à mains de massage et huiles essentielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,163,084. 2002/12/20. 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 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the foreign
characters is SMIRNOVSKAYA VODKA.

The right to the exclusive use of the foreign charcaters that
transliterate and translate to VODKA is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Distilled spirits, namely vodka. Proposed Use in
CANADA on wares.

La translittération des caractères étrangers, telle que fournie par
le requérant, est SMIRNOVSKAYA VODKA.

Le droit à l’usage exclusif de les caractères étrangers dont la
translittération et la traduction sont "vodka". en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Eau-de-vie distillée, nommément vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,093. 2002/12/20. Interland, Inc., 34 Peachtree Street, N.W.,
Suite 1400, Atlanta, Georgia, 30303, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

INTERLAND 
SERVICES: Computer services, namely, designing, creating,
maintaining, implementing and hosting websites for others on a
global computer network; computer software applications
deployment for others on a global computer network; computer
consulting services, namely, providing technical customer service
support for computer software and global computer network
users, namely troubleshooting of computer hardware and
software problems, by telephone and on-line via a global computer

network; computer consulting services in connection with
computers and electronic commerce. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2002 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 20, 2000 under No. 2,360,144 on
services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément conception,
création, tenue à jour, mise en oeuvre et hébergement de sites
Web pour des tiers sur un réseau informatique mondial;
déploiement d’applications logicielles pour des tiers sur un réseau
informatique mondial; services de consultation en informatique,
nommément fourniture de service de soutien technique à la
clientèle pour les utilisateurs de logiciels et de réseau informatique
mondial, nommément dépannage de matériel informatique et de
logiciels, par téléphone et en ligne au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de consultation en informatique en
rapport avec les ordinateurs et le commerce électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2002 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin 2000 sous le
No. 2,360,144 en liaison avec les services.

1,163,108. 2002/12/20. BOART LONGYEAR INTERNATIONAL
HOLDINGS, INC., 2640 West 1700 South, Salt Lake City, Utah
84127-0314, 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 

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

WARES: Drill bits, for earth drilling equipment. Priority Filing
Date: December 12, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/193,829 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 23, 2004 under No. 2,826,589 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trépans pour équipement de forage de
terrain. Date de priorité de production: 12 décembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/193,829 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous
le No. 2,826,589 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,163,150. 2002/12/23. Michael Weinig Aktiengesellschaft,
Weinigsr. 2/4, Tauberbischofsheim 97941, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEVEN N. SIEGER, (LOOPSTRA NIXON LLP), WOODBINE
PLACE, 135 QUEENS PLATE DRIVE, SUITE 600, TORONTO,
ONTARIO, M9W6V7 
 

WARES: (1) Wood working machines, namely, planers and
moulders; automatic profile shapers, planing machines; sawing
machines; power-operated cross-cut saws; circular saws; edging
saws; band resaws; tool grinding machines, high pressure
washing machines for washing tools, measuring machines for
determining the radial diameter and height at various points of
tooling, either by optical comparator or contact measurement;
power operated tool lifters to position cutter heads to be mounted
on the machine; cutter heads and hydro-clamping cutter heads,
both for moulders and planers; window machines for the
processing of window frame components and window sash
components in both the linear profiling process and end
machining, and material handling equipment to move window
components from one machining process to the next machining
process; window centres; machines for producing slots and
tenons; machines for profiling the outsides of window wings and
window frames; fingerjoint machines to cut either the vertical or
horizontal finger joint on both ends of a piece of wood; gluing
machines, namely, power-operated panel gluing machines,
power-operated edge gluing machines to make wood panels from
either fixed widths or random width by taking wood strips and
applying glue on the edges, pressing the boards together and
applying a heating procedure to cure the glue, gluing machines for
small wood pieces, and board gluing machines; sorting machines
to automatically detect the quality or grade of boards; bending
strength testing machines to determine the ultimate strength of the
boards, either at a joint or in general; feeding machines, namely
magazine feeders and lateral chain feeders to load boards into the
equipment and unload the boards after processing; stacking
machines to transport and de-stack bundles of boards; stacking
machines that receive processed boards and build new bundles;
sorting machines to separate boards by the various qualities. (2)

Electronic scanners for automatic surface control; electronic
controllers for planing and moulding machines and for machines
for manufacturing of window wings and window frames; software
for controlling operations of machines, set-up of machines, and
material transport between the different processes and provide
data and information on status and production. SERVICES:
Repair and maintenance of equipment and devices for wood
working, manufacturing windows and wood optimation; project
management of wood processing machines and material handling
transport between the machines along with optimizing the total
use of wood in process. Used in CANADA since November 01,
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines à travailler le bois, nommément
raboteuses et moulurières; rectifieuses automatiques, machines à
raboter; machines à scier; scies à coupe transversale électriques;
scies circulaires; scies de côté; scies à refendre à ruban;
machines à affûter, machines à laver les outils à haute pression,
appareils de mesurage pour déterminer le diamètre radial et la
hauteur à différents points de l’outillage, soit au moyen de
comparateurs optiques soit par mesurage par contact; dispositifs
électriques de levage d’outils pour mettre les têtes porte-fraise en
position en vue du montage sur une machine; porte-fraises à
serrage hydraulique, à la fois pour moulurières et raboteuses;
machines à fabriquer des fenêtres pour la transformation de
composants de cadres de fenêtre et des composants de cadres
de fenêtre au moyen d’un processus à la fois de profilage linéaire
et d’usinage en extrémité et équipement de manutention pour
déplacer les composants de fenêtres d’un processus d’usinage à
un autre; centres de fenêtre; mortaiseuses et tenonneuses;
machines à profiler les extérieurs de cadres et les châssis de
fenêtres; machines d’aboutage par entures multiples pour
découper des entures soit verticales soit horizontales aux deux
extrémités d’un morceau de bois; colleuses, nommément
colleuses à panneaux électriques, colleuses de chant électriques
pour la fabrication de panneaux de bois de largeurs fixes ou
aléatoires par application de colle sur le chant des bandes de bois
en pressant les panneaux les uns contre les autres et en les
chauffant pour faire durcir la colle, colleuses pour petits morceaux
de bois et colleuses à panneaux; trieuses pour le classement des
panneaux par qualité; systèmes de tri par résistance pour
déterminer la résistance de rupture des panneaux soit à un joint
soit dans l’ensemble; machines d’alimentation à magasin,
nommément machines d’alimentation à magasin et alimentateurs
à chaîne latérale pour charger les panneaux dans l’équipement et
les décharger après la transformation; machines à empiler pour
transport et désempilage des paquets de planches; machines
d’empilage qui reçoivent les panneaux transformés et produisent
de nouveaux paquets; trieuses pour séparer les panneaux de
différentes qualités. (2) Lecteurs électroniques pour vérification
automatique de surfaces; régulateurs électroniques pour
machines à raboter et à moulurer et machines servant à la
fabrication de battants et de cadres de fenêtres; logiciels de
pilotage de machines, de configuration de machines et de contrôle
du transport de matériel entre différents processus et fourniture de
données et d’information ayant trait à l’état et à la production.
SERVICES: Réparation et entretien d’équipement et de dispositifs
pour le travail du bois, la fabrication de fenêtres et l’optimisation
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du bois; gestion de projets en ce qui concerne les machines de
transformation du bois et le transport et la manutention des
matériaux entre les machines tout en optimisant l’utilisation totale
du bois en transformation. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,163,206. 2002/12/20. MATERIS ALUMINATES Société par
actions simplifiée, 19 Place de la Résistance, 92446 ISSY LES
MOULINEAUX, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SECAR 
MARCHANDISES: Cement, calcium aluminate, cements for
refractories, refractory materials in plastic or dusty form for
making, facing, coating, lagging, furnaces and firechambers and
similar plants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1978 en liaison avec les marchandises.

WARES: Ciment, aluminate de calcium, ciments pour matières
réfractaires, matériaux réfractaires sous forme plastique ou
poudreuse pour la fabrication, le parement, le revêtement, le
garnissage de générateurs d’air chaud et de chambres de chauffe
et d’installations similaires. Used in CANADA since at least as
early as 1978 on wares.

1,163,499. 2002/12/24. MARLBOROUGH STIRLING PLC, Allen
Jones House, Jessop Avenue, Cheltenham, Gloucestershire
GL50 3SH, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Software relating to financial matters, namely, software
for use in administering and managing mortgages, pensions and
life and general insurance policies; software for use in connection
with the provision of advice relating to mortgages, pensions and
life insurance. SERVICES: (1) Management and administration of
pensions, mortgages and life insurance functions on behalf of third
parties. (2) Services relating to the administration of financial
matters, namely, financial management services, financial
planning services, financial portfolio management services,
investment management services; pension administration
services; pension planning administration services; mortgage
administration services; life insurance administration services;
provision of financial outsourcing services, namely, the
administration and management of mortgages, pensions and life
and general insurance products and policies on behalf of third

parties; (3) Telecommunication services provided in relation to the
Internet, namely, electronic mail services and web portal services;
(4) Computer services, namely, installation and maintenance of
software relating to financial matters; designing, developing and
hosting websites, analyzing website usage. Used in CANADA
since at least as early as June 2001 on wares and on services.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 27, 1998 under
No. 2,167,792 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels ayant trait aux sujets financiers,
nommément logiciels utilisés pour l’administration et la gestion
d’hypothèques, de pensions et de polices d’assurance-vie et
d’assurance générale; logiciels pour utilisation en rapport avec la
fourniture de conseils ayant trait aux hypothèques, aux pensions
et à l’assurance-vie. SERVICES: (1) Gestion et administration de
fonctions connexes aux pensions, aux hypothèques et à
l’assurance-vie pour le compte de tiers. (2) Services ayant trait à
l’administration de sujets financiers, nommément services de
gestion financière, services de planification financière, services de
gestion de portefeuille financier, services de gestion de
placements; services de gestion de pension; services
administratifs de planification de pension; services de gestion
d’hypothèques; services administratifs d’assurance-vie; fourniture
de services d’impartition financière, nommément administration et
gestion d’hypothèques, de pensions et de produits et de polices
d’assurance-vie et d’assurance générale pour le compte de tiers.
(3) Services de télécommunications fournis en rapport avec
l’Internet, nommément services de courriel et services de portail
Web; (4) Services d’informatique, nommément installation et
maintenance de logiciels dans le domaine des finances;
conception, élaboration et hébergement de sites Web, analyse de
l’utilisation de sites Web. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 mai 1998 sous le
No. 2,167,792 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,163,649. 2002/12/30. Weyerhaeuser Company a corporation of
the State of Washington, 33663 Weyerhaeuse Way South,
Federal Way, Washington 98003, 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 

ONE TOUCH 
WARES: Packaging products, namely, boxes and trays made of
cardboard or corrugated carboard for use in the transportation of
fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’emballage, nommément boîtes et
plateaux en carton mince ou en carton ondulé utilisés pour le
transport de fruits et de légumes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.



Vol. 51, No. 2592 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2004 116 June 30, 2004

1,164,107. 2003/01/08. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TAO FENG 
WARES: Computer programs, namely, game software for use on
computers and video game players; prerecorded videotapes,
audio tapes, CDs and DVDs featuring sound and video in the
fields of music, live action programs, motion pictures and
animated cartoons; motion picture films featuring comedy, drama,
action, adventure and animation; motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and animation; computer game cartridges; computer
game cassettes; computer game tapes; video game cartridges;
and video game cassettes; publications, namely, strategy guides,
user manuals, comic books, series of fiction books, magazines
and newsletters all in the field of computer games, science fiction,
games and entertainment; pens, pencils, markers, stationery,
namely paper, envelopes and pads, stationery-type portfolios,
clipboards, desk sets, pen and pencil holders, mounted and
unmounted photographs, posters, magnetic boards, memo pads,
binders, staplers, paperweights, paper coasters, calendars,
playing cards, notebooks, book covers, sticker books, greeting
cards and note cards; shirts, vests, sweatshirts, sweaters,
sweatpants, pants, overalls, shorts, rompers, jackets, caps,
pajamas, robes, night shirts, suspenders, jumpsuits, coats,
sweatbands, scarves, gloves, mittens, socks, hosiery, stockings,
underwear, footwear, namely shoes and boots; headwear, namely
hats, caps, toques and helmets; ties, visors, wrist bands, cloth
bibs, aprons and Halloween and masquerade costumes; toys and
games, namely, action figures and accessories therefor; balloons;
bathtub toys; toy building blocks; dolls and accessories therefor;
doll clothing; board games; card games; play cosmetics for
children; costume masks; miniature die cast toy vehicles; toy
airplanes and helicopters; battery operated remote controlled toy
vehicles; flying discs; inflatable toy vinyl figures; jigsaw puzzles;
kites; marbles; toy indoor slumber and play tents; plush toys;
hand-held puppets; sit-in and ride-on toy vehicles; toy train sets;
play shaving kits; skateboards; roller skates; toy banks; water
squirting toys; toy pistols; target sets; Christmas tree ornaments;
pinball and arcade game machines; hand-held units for playing
electronic games; pinball machines; toy model hobby kits;
playground balls; sports balls; basketballs; golf balls; golf ball
markers; tennis balls; baseballs; rubber action balls; rubber sports
balls; rubber playing balls; squeezable balls used to relieve stress;
bags for carrying sports equipment, namely, golf, basketball,
baseball and tennis equipment; manipulative puzzles and
construction toys; crib mobiles; mobiles for children; target sets
consisting of a target, rubber suction darts and toy dart gun.
SERVICES: Providing an on-line magazine and web site featuring
information in the field of computer games, science fiction, games
and entertainment; providing information on-line relating to
computer games and computer enhancements for games;

entertainment services, namely, providing and on-line computer
game; production and distribution of motion pictures and television
programs; entertainment in the nature of on-going television
programs in the field of computer games, science fiction, games
and entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
ludiciels pour utilisation sur des ordinateurs et des lecteurs de jeux
vidéo; bandes vidéo, bandes sonores, disques compacts et DVD
préenregistrés à contenu sonore ou visuel dans le domaine de la
musique, des émissions en prises réelles, des films
cinématographiques et des dessins animés; films
cinématographiques comprenant des comédies, des drames, des
films d’action, des films d’aventure et des films d’animation; films
cinématographiques pour télédiffusion comprenant des comédies,
des drames, des films d’action, des films d’aventure et des films
d’animation; cartouches de jeux informatisés; cassettes de jeux
informatisés; bandes de jeux d’ordinateur; cartouches de jeux
vidéo; cassettes de jeux vidéo; publications, nommément guides
de stratégie, manuels d’utilisateur, illustrés, séries de livres de
fiction, magazines et bulletins, tous dans le domaine des jeux
d’ordinateur, de la science-fiction, des jeux et du divertissement;
stylos, crayons, marqueurs, papeterie, nommément papier,
enveloppes et blocs-notes, porte-documents genre article de
papeterie, planchettes à pince, nécessaires de bureau, porte-
stylos et porte-crayons, photographies montées et non montées,
affiches, tableaux aimantés, blocs-notes, reliures, agrafeuses,
presse-papiers, dessous de verre en papier, calendriers, cartes à
jouer, cahiers, couvertures de livre, livres pour autocollants, cartes
de souhaits et cartes de correspondance; chemises, gilets, pulls
d’entraînement, chandails, pantalons de survêtement, pantalons,
salopettes, shorts, barboteuses, vestes, casquettes, pyjamas,
peignoirs, chemises de nuit, bretelles, combinaisons-pantalons,
manteaux, bandeaux absorbants, foulards, gants, mitaines,
chaussettes, bonneterie, mi-chaussettes, sous-vêtements,
articles chaussants, nommément chaussures et bottes;
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, tuques et
casques; cravates, visières, serre-poignets, bavoirs en tissu,
tabliers et costumes d’Halloween et de mascarade; jouets et jeux,
nommément figurines d’action et accessoires connexes; ballons;
jouets pour le bain; blocs pour jeux de construction; poupées et
accessoires connexes; vêtements de poupée; jeux de table; jeux
de cartes; cosmétiques-jouets pour enfants; masques de
costume; véhicules-jouets miniatures moulés; avions et
hélicoptères-jouets; véhicules-jouets à piles avec commande à
distance; disques volants; personnages jouets gonflables en
vinyle; casse-tête; cerfs-volants; billes; tentes de repos et tentes
d’intérieur jouets; jouets en peluche; marionnettes à main;
véhicules-jouets enfourchables; ensembles de train jouet;
trousses à barbe-jouet; planches à roulettes; patins à roulettes;
tirelires; jouets arroseurs à presser; pistolets-jouets; ensembles
de cibles; ornements d’arbre de Noël; machines à boules et de
jeux d’arcade; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; billards électriques; ensembles de modèles réduits
jouets; ballons et balles de terrain de jeu; ballons de sport; ballons
de basket-ball; balles de golf; marqueurs de balles de golf; balles
de tennis; balles de baseball; balles de caoutchouc; ballons de
sport en caoutchouc; balles de jeu en caoutchouc; balles anti-
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stress; sacs de transport pour équipement sportif, nommément
équipement de golf, de basket-ball, de baseball et de tennis;
casse-tête à manipuler et jouets de construction; mobiles de lit
d’enfant; mobiles pour enfants; ensembles de cibles comprenant
une cible, des fléchettes à succion en caoutchouc et un pistolet à
fléchettes jouet. SERVICES: Fourniture d’un magazine et d’un
site Web en ligne contenant des informations dans les domaines
suivants : jeux d’ordinateur, science-fiction, jeux et divertissement;
fourniture d’informations en ligne ayant trait aux jeux d’ordinateur
et aux améliorations des jeux d’ordinateur; services de
divertissement, nommément fourniture d’un jeu d’ordinateur en
ligne; production et distribution de films cinématographiques et
d’émissions télévisées; divertissement sous forme d’émissions
télévisées continues dans les domaines suivants : jeux
d’ordinateur, science-fiction, jeux et divertissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,164,355. 2003/01/09. Esther Tomko, 466 Atlantic St., Sydney,
NOVA SCOTIA, B1P3S2 
 

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

SERVICES: (1) Fund raising. (2) Motorcycle Club. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Collecte de fonds. (2) Club de motocyclistes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,164,463. 2003/01/13. ORCO inc., 425 rang 3 Nord, Saint-
Victor, QUÉBEC, G0M2B0 

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

MARCHANDISES: Serveur reposant sur le code libre,
préconfiguré, avec interface graphique pour site Internet, pour un
intranet et/ou pour un extranet. Employée au CANADA depuis
octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Server based on free code, preconfigured, with graphic
interface for an Internet site, for intranet and/or for extranet. Used
in CANADA since October 2002 on wares.

1,164,899. 2003/01/15. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

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

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

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

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

1,165,158. 2003/01/20. JOLIBAG, 1793 Rue Des Saphirs, St-
Hubert, QUÉBEC, J4T3T8 
 

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

MARCHANDISES: Sac à cosmétique, sac à main. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of the word BAG is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cosmetics bag, handbag. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,165,526. 2003/01/24. GREATER TORONTO HOCKEY
LEAGUE, 265 Rimrock Road, Unit 4, Toronto, ONTARIO,
M3J3C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 

GTHL 
WARES: Merchandise, namely golf shirts, t-shirts, sweaters, sport
shirts, jerseys, jackets, caps, sweatshirts, track suits, coffee mugs,
travel mugs, lapel pins, pens, carry bags, briefcases, bags (all
purpose athletic); Publications, namely brochures, newsletters,
posters, guide books and fact books; instructional, educational
and teaching materials, namely brochures, newsletters, guide
books and fact books. SERVICES: Organization, direction,
regulation and promotion of the game of hockey; Organization of
sports competitions (hockey); Communication services, namely
the dissemination of news, data and multimedia content; Provision
of advertising space in print and electronic publications; provision
of advertising space on web sites on the Internet or on wireless
electronic communication devices; dissemination of advertising
for others via an on-line electronic communications network;
providing television and radio advertising; and organization and
facilitation of sponsorships and endorsements. Used in CANADA
since at least as early as January 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises, nommément chemises de golf,
tee-shirts, chandails, chemises sport, jerseys, vestes, casquettes,
pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, chopes à café,
gobelets d’auto, épingles de revers, stylos, sacs de transport,
porte-documents, sacs (d’athlétisme tout usage); publications,
nommément brochures, bulletins, affiches, guides et livres
documentaires; matériel pédagogique et didactique, nommément
brochures, bulletins, guides et livres documentaires. SERVICES:
Organisation, direction, réglementation et promotion du hockey;
organisation de compétitions sportives (hockey); services de
communication, nommément diffusion de nouvelles, de données
et de contenu multimédia; fourniture d’espace publicitaire dans
des publications imprimées et électroniques; fourniture d’espace
publicitaire sur des sites Web sur l’Internet ou sur des appareils de
communication électroniques sans fil; diffusion de publicité pour
des tiers au moyen d’un réseau de communications électroniques
en ligne; fourniture d’annonces publicitaires télévisées et
radiodiffusées; organisation et facilitation de commandites et de
parrainages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,165,530. 2003/01/24. GREATER TORONTO HOCKEY
LEAGUE, 265 Rimrock Road, Unit 4, Toronto, ONTARIO,
M3J3C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 

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

WARES: Merchandise, namely golf shirts, t-shirts, sweaters, sport
shirts, jerseys, jackets, caps, sweatshirts, track suits, coffee mugs,
travel mugs, lapel pins, pens, carry bags, briefcases, bags (all
purpose athletic); Publications, namely brochures, newsletters,
posters, guide books and fact books. SERVICES: Organization,
direction, regulation and promotion of the game of hockey;
Organization of sports competitions (hockey); Communication
services, namely the dissemination of news, data and multimedia
content; Provision of advertising space in print and electronic
publications; provision of advertising space on web sites on the
Internet or on wireless electronic communication devices;
dissemination of advertising for others via an on-line electronic
communications network; providing television and radio
advertising; and organization and facilitation of sponsorships and
endorsements. Used in CANADA since at least as early as
January 1998 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: Marchandises, nommément chemises de golf,
tee-shirts, chandails, chemises sport, jerseys, vestes, casquettes,
pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, chopes à café,
gobelets d’auto, épingles de revers, stylos, sacs de transport,
porte-documents, sacs (d’athlétisme tout usage); publications,
nommément brochures, bulletins, affiches, guides et livres
documentaires. SERVICES: Organisation, direction,
réglementation et promotion du hockey; organisation de
compétitions sportives (hockey); services de communication,
nommément diffusion de nouvelles, de données et de contenu
multimédia; fourniture d’espace publicitaire dans des publications
imprimées et électroniques; fourniture d’espace publicitaire sur
des sites Web sur l’Internet ou sur des appareils de
communication électroniques sans fil; diffusion de publicité pour
des tiers au moyen d’un réseau de communications électroniques
en ligne; fourniture d’annonces publicitaires télévisées et
radiodiffusées; organisation et facilitation de commandites et de
parrainages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,165,543. 2003/01/24. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SHINE SHIELD 
WARES: Rinse agent for automatic dishwashers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de rinçage pour lave-vaisselle
automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,165,586. 2003/01/27. Kpr Adcor Inc., 2 King Street West,
Jackson Station 57130, Hamilton, ONTARIO, L8P4W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

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

WARES: Corrosion inhibiting and removal chemicals and
compositions in the form of lubricants, fluids, vapours and other
compounds; packaging materials incorporating the same; surface
coating and sealant compositions for rustproofing vehicles and
other metal surfaces; electronic rust and corrosion prevention
devices. SERVICES: Operation of a business with respect to the
rust inhibiting services and servicing, namely product selection
and application of rust inhibiting compounds to motor vehicles and
other metal surfaces, water treatment, corrosion control
evaluations and engineering, development of corrosion control
systems; analysis and testing for corrective action relating to
preparation and use of corrosion protecting solutions; technical
consultation and research in the field of corrosion and rust
prevention, namely packaging design, custom corrosion removal
and prevention techniques and products. Used in CANADA since
August 01, 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques et compositions pour
empêcher et éliminer la corrosion sous forme de lubrifiants,
fluides, vapeurs et autres composés; matériaux de
conditionnement intégrant les mêmes ingrédients; compositions
de revêtement de surface et de scellement pour protéger les
véhicules et autres surfaces contre la rouille; appareils
électroniques utilisés à des fins de prévention de la rouille et de la
corrosion. SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant des
services de protection contre la rouille et des services d’entretien
connexes, nommément sélection de produits et application de
produits antirouille aux véhicules automobiles et autres surfaces
de métal, traitement de l’eau, services d’évaluation et services
techniques ayant trait à la protection contre la corrosion,
élaboration de systèmes de lutte à la corrosion; analyse et essai
de mesures correctrices ayant trait à la préparation et à l’utilisation
de solutions de protection contre la corrosion; services de conseil
technique et de recherche dans le domaine de la prévention de la
rouille et de la corrosion, nommément conception d’emballages et
de techniques et de produits de prévention et de suppression de
la corrosion à façon. Employée au CANADA depuis 01 août 1997
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,165,967. 2003/01/27. MAGICLEAN CLEANING SERVICES
INC., 1700 - 10 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T3C0J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEMP & COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2T5S8 

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

WARES: Fabric protector products namely products designed to
repel moisture from fabrics. SERVICES: Furnace outlet cleaning,
carpet steam cleaning, carpet dry cleaning, upholstery cleaning,
24 hour flood clean-up, pet odour control, area rug cleaning, spot
and stain removal, carpet installation and repair, disinfecting and
deodorizing, car and recreational vehicle detailing, drapery and
blind cleaning, maid service, window cleaning, ceiling and wall
cleaning, power washing, carpet, linoleum, flooring, laminate,
hardwood and tile sales and installation, garbage hauling and
office cleaning, restoration and renovation services for both
residential and commercial. Used in CANADA since March 1999
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits en tissus protecteurs, nommément
produits destinés à repousser l’humidité des tissus. SERVICES:
Nettoyage de sorties d’appareils de chauffage, nettoyage à la
vapeur de tapis, nettoyage à sec de tapis, nettoyage de meubles
rembourrés, nettoyage de 24 heures des dommages causés par
des inondations, contrôle de l’odeur des animaux de compagnie,
nettoyage de petits tapis, détachant, installation et réparation de
tapis, désinfection et désodorisation, vente au détail
d’automobiles et de véhicules récréatifs, nettoyage de tentures et
de stores, services de tenue de chambre, nettoyage de fenêtres,
nettoyage de plafonds et de murs, lavage sous pression, vente et
installation de tapis, de linoléum, de revêtements de sol, de
matériaux stratifiés, de bois franc et de carreaux, transport de
déchets et nettoyage de bureaux, services de restauration et de
rénovation pour les secteurs résidentiel et commercial. Employée
au CANADA depuis mars 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,165,981. 2003/01/27. GLOBAL INTERNATIONAL QUALITY
MEDICAL RESEARCH INC., Suite 990, 10004 - 104 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T5J0K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WITTEN LLP, SUITE 2500
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 JASPER
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

GLOBAL IQ 
SERVICES: Consulting services to the pharmaceutical industry in
the performance of pharmaceutical clinical trials, pharmaceutical
research and pharmaceutical regulatory approval. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2002 on services.

SERVICES: Services de consultation à l’industrie
pharmaceutique en vue de la fourniture de services d’essais
cliniques pharmaceutiques, de recherche dans le domaine
pharmaceutique et d’approbation régulatrice en pharmaceutique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2002 en liaison avec les services.
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1,165,984. 2003/01/27. Maclntyre Strater International Limited,
46 Bedford Row, London, WC1R 4LR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROSS C. MCCUTCHEON, (MAITLAND & COMPANY), 700 - 625
HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1V5 
 

SERVICES: (1) Education services, namely conducting
conferences, seminars, classes and workshops in the fields of law,
tax, accounting and trusts, and distribution of course material in
connection therewith. (2) Promoting the interest of independent
professional firms of lawyers, accountants, tax consultants, and
trust managers. Used in CANADA since October 2002 on
services.

SERVICES: (1) Services d’enseignement, nommément tenue de
conférences, séminaires, cours et ateliers dans le domaine du
droit, de la fiscalité, de la comptabilité et des fiducies et distribution
de matériel de cours connexe. (2) Promotion des intérêts de
cabinets d’avocats, de comptables, de conseillers fiscaux et de
gestionnaires de fiducies. Employée au CANADA depuis octobre
2002 en liaison avec les services.

1,166,181. 2003/01/27. Masonite International Corporation, 1600
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO, L4W1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

ARTEK 
WARES: Doors not made of metal. Priority Filing Date: July 29,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/436,039 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes, sauf celles en métal. Date de priorité
de production: 29 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/436,039 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,288. 2003/01/29. Celerant Consulting Holdings Limited,
Avalon House, 72 Lower Mortlake Road, Richmond, Surrey TW9
2JY, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, SUITE
1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

 

SERVICES: Accountancy services; advertising via the Internet,
audio-visual displays, point of sale, leaflets and brochures in the
field of personnel management, financial services, financial
investments and business consulting; market research;
preparation, placing, dissemination and production of advertising
matter; advice relating to the implementation of computerised
business systems; analysis of advertising response and market
research; asset management services; auditing; business
appraisals; business administration; business information
services; business information services provided online from a
computer database or the Internet; business management;
business operations management; business research; composing
advertisements for use as web pages; consultancy relating to
operational strategy of businesses; cost price analysis; database
management services; data processing; economic forecasting
and analysis; management consultancy services; management
consultancy services provided to multiple sectors; market
research; market surveys; operations management consultancy;
organisation consultancy; personnel management consultation;
preparing business reports; project management of
implementation of operations strategy of business; statistical
information services; insurance services; financial services,
namely, financial management and planning services; provision of
financial advice to businesses; asset management services;
financial analysis and consultation in the nature of assisting clients
with financial and strategic initiatives namely, financial
restructuring value-based management, executive compensation
design, privatisation, mergers acquisitions, alliances and joint
ventures, takeover defence, financial engineering, asset options,
hedging and risk management; computer hardware and software
consulting services; computer programming; computer recovery
systems; development and design of computerized business and
consultancy services relating thereto; development of websites;
graphic design for the compilation of web pages on the Internet;
information relating to computer hardware or software provided
on-line from a global computer network or the Internet; creating
and maintaining web-sites; hosting the web-sites of others;
information technology consultancy services; leasing access time
to a computer database; provision of information relating to the
implementation of computerised business systems and
communications systems; support and consultation services for
managing computer systems, databases and applications;
information, advisory and consultancy services all relating to the
aforesaid . Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de comptabilité; publicité au moyen de
l’Internet, présentations audiovisuelles, matériel de point de vente,
dépliants et brochures dans le domaine de la gestion du
personnel, services financiers, investissements financiers et
conseil en administration des affaires; études de marché;
préparation, placement, diffusion et production d’imprimés
publicitaires; conseil ayant trait à la mise en oeuvre de systèmes
d’entreprise informatisés; analyse de la réaction à la publicité et
études de marché; services de gestion des biens; vérification;
évaluations commerciales; administration des affaires; services
de renseignements commerciaux; fourniture de services de
renseignements commerciaux en ligne au moyen d’une base de
données informatisées ou de l’Internet; gestion des affaires;
gestion des opérations commerciales; recherche commerciale;
préparation d’annonces publicitaires pour utilisation comme
pages Web; services de conseil ayant trait aux stratégies
commerciales; analyse du prix de revient; services de gestion de
base de données; traitement des données; prévisions
économiques et analyse économique; services de conseil en
gestion; fourniture de services de conseil en gestion à de
nombreux secteurs; études de marché; analyses de marché;
conseil en gestion des opérations; conseil en organisation; conseil
en gestion du personnel; préparation de rapports de gestion;
gestion de projets de mise en oeuvre de stratégies d’exploitation
d’entreprise; services de renseignements statistiques; services
d’assurances; services financiers, nommément services de
gestion financière et de planification financière; fourniture de
conseils financiers aux entreprises; services de gestion des biens;
services d’analyse et de conseil financiers sous forme de services
d’aide en matière de projets financiers et stratégiques,
nommément restructuration financière, gestion en fonction de la
valeur, privatisation, regroupements, acquisitions, alliances et
coentreprises, protection contre la mainmise, ingénierie
financière, options sur les éléments d’actif, opérations de
couverture et gestion des risques; services de conseil ayant trait
au matériel informatique et aux logiciels; programmation
informatique; systèmes de reprise informatique; élaboration et
conception de commerces informatisés et services de conseil
connexes; création de sites Web; graphisme pour compilation de
pages Web sur l’Internet; fourniture d’information en ligne ayant
trait au matériel informatique ou aux logiciels au moyen d’un
réseau informatique mondial ou de l’Internet; création et gestion
de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; services de
conseil en informatique; crédit-bail du temps d’accès à une base
de données informatisées; mise à disposition d’information ayant
trait à la mise en úuvre de systèmes d’entreprise et de systèmes
de communication informatisés; services de soutien et de conseil
ayant trait à la gestion de systèmes, de bases de données et
d’applications informatiques; services d’information et de conseil
ayant tous trait à ce qui précède. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,166,320. 2003/01/30. MDL MERCHANTS INC., trading as MDL
DIAMOND MERCHANTS, 55 Queen St. E., Suite #601, Toronto,
ONTARIO, M5C1R6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Loose diamonds, mounted diamonds, Canadian origin
diamonds, tennis bracelets, rings, earrings, pendants, jewellery
and gems. SERVICES: Laser engraving of girdle, jewellery and
gem appraisal service, diamond and gem brokerage services,
sales of diamonds and gems to retailers and wholesalers. Used in
CANADA since January 01, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Diamants non sertis, diamants sertis,
diamants d’origine canadienne, bracelets de tennis, bagues,
boucles d’oreilles, pendentifs, bijoux et gemmes. SERVICES:
Gravure au laser de ceintures, services d’estimateur de bijoux et
de pierres précieuses, services de courtier en diamants et pierres
précieuses, vente de diamants et de prierres précieuses aux
détaillants et aux grossistes. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,166,611. 2003/02/05. Merckle GmbH, a legal entity, Graf-Arco-
Str. 3, D-89079 Ulm, 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 

Felonex 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatic, arthritic and asthmatic diseases, inflammations as well
as for the treatment of pain in the form of tablets, capsules, pills to
be orally administered. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du rhumatisme, de l’arthrite et de l’asthme, des
inflammations, de même que pour le traitement des douleurs,
sous forme de comprimés, capsules, pilules à administrer par voie
orale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,632. 2003/01/31. ONLINEBC.COM INTERNET INC., Suite
201, 546 Dupplin Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8Z1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Pre-paid calling cards for long distance telephone calls,
Internet access and voice mail. Used in CANADA since at least
December 12, 2002 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TELE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cartes d’appel prépayées pour appels
téléphoniques interurbains, accès Internet et messagerie vocale.
Employée au CANADA depuis au moins 12 décembre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,166,669. 2003/01/31. LOO PO LAI LAM, 4 - 7240 Moffat Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6Y3N7 

BOWTIE 
WARES: Pastry, deep fried pastry, baked pastry, cookie, desert,
chocolate, candy, syrup, fruit, ice cream, fresh cream, dessert.
SERVICES: Catering, fast food, delivery, retail sales, wholesaling
and food manufacturing of the above wares. Used in CANADA
since September 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâte à tarte, pâte à tarte frite, pâte à tarte cuite
au four, biscuits, desserts, chocolat, bonbons, sirop, fruits, crème
glacée, crème fraîche. SERVICES: Restauration, repas-minute,
livraison, ventes au détail, vente en gros et fabrication de produits
alimentaires pour les services susmentionnés. Employée au
CANADA depuis septembre 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,166,966. 2003/02/05. Gravis Footwear, Inc., 80 Industrial
Parkway, Burlington, Vermont 05401, 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 

GRAVIS 
WARES: All purpose sports bags, duffel bags, tote bags, travel
bags, travel cases, namely, luggage trunks, day packs, fanny
packs and rucksacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage, sacs polochon,
fourre-tout; sacs de voyage, valises, nommément malles, sacs
d’un jour, sacs bananes et sacs à dos. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,143. 2003/02/10. Gérard L.J.P.A. Vroomen, 1315 Bayview
Avenue, Suite 112, Toronto, ONTARIO, M4G2Z8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

 

WARES: (1) Assembled bicycles; bicycle frames; bicycle kits
comprising bicycle frames, bicycle forks and bicycle seatposts or
any combination thereof; parts and fittings for bicycles. (2) Athletic
clothing. Used in CANADA since at least as early as January 31,
1999 on wares (1); November 14, 1999 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes assemblées; cadres de
bicyclette; trousses de bicyclette comprenant cadres, fourches et
selles ou toute combinaison de ces articles; pièces et accessoires
pour bicyclettes. (2) Vêtements d’exercice. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises (1); 14 novembre 1999 en liaison
avec les marchandises (2).

1,167,232. 2003/02/11. Diageo North America, Inc., Six
Landmark Square, Stamford, Connecticut 06901-2704, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely wines, vodka, ready-to-
drink vodka cocktails, vodka-based mixed beverages, and
liqueurs. Priority Filing Date: February 05, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/487979 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
vodka, cocktails vodka prêts-à-boire, boissons mélangées à base
de vodka, et liqueurs. Date de priorité de production: 05 février
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
487979 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,488. 2003/02/13. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., Six
Landmark Square, Stamford, Connecticut 06901-2704, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The interlocking circles contain double-headed eagles, with
crowns above each head, on either side of a coat of arms.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines, vodka, ready-to-
drink vodka cocktails, vodka-based mixed beverages, and
liqueurs. Priority Filing Date: February 12, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/214,078 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Les cercles entrecroisés contiennent des aigles à deux têtes, avec
des couronnes au-dessus de chaque tête, de chaque côté des
armoiries.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
vodka, cocktails vodka prêts-à-boire, boissons mélangées à base
de vodka, et liqueurs. Date de priorité de production: 12 février
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
214,078 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,591. 2003/02/11. Wolseley plc, Parkview 1220, Arlington
Business Park, Theale, Reading, RG7 4GA, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Glues for use in metal working, plumbing and
buildings; soldering fluxes. (2) Items of metal hardware, namely,
bolts, brads, window casements, door casings, casters, chains,
clamps, corner pins, door bolts; door hardware, namely keys and
key cylinders; door knobs, industrial fasteners namely nails, rivets,
screws, snap fasteners and metal threaded fasteners; door rollers,
guard rails, hinges, hose fittings, nails, nuts, rivets, screws, shims.
(3) Hand tools for use in plumbing, namely, brushes for cleaning
plumbing fittings and pipes for the application of plumbing
sealants; socket sets; water heater element sockets; pipe cutters;
handle pullers, namely, hand tools used to pull faucet handles off
of their fittings; hand tools, namely, nipple extractors; seat
wrenches, spud wrenches; street key, namely metal hand tools
used to turn a water main off and on at street locations; basin
wrenches; tubing cutters; crimpers, drills, hack saws, pipe
wrenches, screwdrivers, torches, tubing cutters, vice grips and
wire brushes; hand tools for use in wood working, metal working
and carpentry, namely, adzes, augers, awls, bevels, chisels,
clamps, drills, files, grinding wheels, grindstones, hammers, mitre
boxes, planers, planes, punches, rasps, saws and squares. (4)
Wires and cables; electrical wiring accessories, namely, electrical
plugs, electrical plug sockets, switches and switch boxes,
protection devices for electric circuits, namely, fuse boxes, safety
fuses, electrical connections, transformers, control units for
electrical appliances, cable and extension reels for use therewith,
circuit breakers, socket outlets for coaxial cable plugs; conduit and
housings for electric cables; junction boxes, namely, boxes used
for connecting electrical wires; earth sleeves for cables,
refrigerators condensers, electrical coils, capacitors, electricalal
relays, and electrical circuit disconnects; control apparatus and
instruments for use with or being parts of heating or water supply
installations, namely, aerometers, ammeters, circuit breakers,
capacitors, condensers, electromechanical controls,
galvanometers, hygrometers, luminescent display panels,
pressure gauges, pyrometers, thermostats, volt meters and water
meters; installations and apparatus for lighting, namely,
ammeters, circuit breakers, electrical cables, electrical
conductors, electricity conduits, electrical controllers, dimmers,
light switches, fuses, motion sensitive switches, and electrical
wires; non-metallic wall plugs, namely, receptacles inserted into
walls during construction for joinder or retention of electrical or
other components. (5) InInstallations and apparatus for lighting,
namely, candelabras, chandeliers, fluorescent lighting tubes,
lamps, electric light fixtures, electric track lighting units, electric
night light, searchlights, and sun lamps; apparatus for heating,
namely, air filters; barometric dampeners, heaters and pumps sold
in combination for use in swimming pools and hot tubs; gas and
electric fireplace inserts, comprised of andirons, artificial logs and
artificial embers; fireplaces, furnace boilers, furnaces; fireplace
inserts, namely, heat exchangers; portable electric heaters, solar
heating panels, heat registers, and wood burning stoves;
ventilating apparatus, namely, ventilating fans for commercial and
industrial use; ventilating louvers, and ventilator hoods for ovens;
air conditioning units, water purification units and water pumps;
light bulbs and light fixtures. (6) Extruded plastics in the form of
rods, bars, sheets and shaped sections for use in manufacturing;
plastic pipes for plumbing, plastic tubes for plumbing; plastic
hoses and fittings, namely, dishwasher discharge hoses and
washing machine hoses, rubber gasket material in sheets for
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plumbing; insulating materials, namely, sheets of plastic used as
insulating infiltration barriers in construction and mastics, namely
plastic in the form of sheets for manufacturing; materials for
packing, namely, adhesive packing tape for commercial or
industrial use, cellulose acetate film used as an industrial or
commercial wrapping materials, packing padding of plastic for
shipping containers, strapping tape, and plastic stuffing for cartons
and boxes. (7) Non-metalic building materials, namely, wood and
concrete beams, bricks, cement mixes, felt roof coverings, gravel,
hardboard, joints for floors and walls, joists, laminated beams,
lumber, mortars, particle board, plaster, plywood, roofing cement,
tarred and asphalted roofing paper, roofing sealants, shingles,
shutters, siding, skylights, stucco, studs, trusses; articles for use
in building, namely, bifold cabinets and doors, wooden window
casements, ceramic tiles, door frames, doors, fencing gates and
panels; fireplace mantels, garage doors, gutter pipes, woodwork,
namely, doors, window casings and baseboards, patio doors,
pavers, sliding doors, stained glass windows, screen doors,
weeping tiles for use in sewers and drains, window screens;
articles for use in building repair and building decoration and in
civil engineering construction, namely, asphalt, concrete blocks,
ceiling panels, column posts and railings; concrete beams,
fiberboard, flashing, granite, molding, paneling, plywood, roofing
panels, shutters, trusses, vinyl flooring; non-metallic pipes for
water supply, drainage, rainwater and sanitary purposes. (8)
Furniture and parts and fittings therefor namely, partitions and
moldings for furniture. SERVICES: (1) Retailing and wholesaling
services in the fields of plumbing supplies, heating supplies,
refrigeration supplies, ventilation supplies, air conditioning
supplies, electrical supplies, water supplies, pipeline supplies,
controls apparatus, building supplies, timber supplies, bathroom,
bedroom and kitchen furniture, home improvement, catering
supplies, household electrical goods. (2) Rental of machines,
namely, machine tools and of parts and fittings therefor; all for use
in construction, renovation, decoration and repair of buildings,
rental of construction apparatus and of scaffolding for use in
construction, plumbing and heating services. (3) Storage and
transportation of building materials, plumbing, electrical, heating,
ventilation and air conditioning products. (4) Woodworking and
cutting, shaping and planning of wood; custom glass cutting
services. Priority Filing Date: November 06, 2002, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,315,084 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Colles pour utilisation dans le domaine du
travail des métaux, de la plomberie et du bâtiment; flux décapants.
(2) Articles de quincaillerie métallique, nommément boulons,
clous à tête perdue, châssis, chambranles de porte, roulettes,
chaînes, brides de serrage, tiges de coin, verrous de porte;
quincaillerie pour portes, nommément clés et barillets de serrure;
poignées de porte, attaches industrielles, nommément clous,
rivets, vis, boutons pressions et attaches filetées en métal; galets
de porte, garde-fous, charnières, raccords pour tuyaux souples,
clous, écrous, rivets, vis, cales d’épaisseur. (3) Outils à main pour
utilisation en plomberie, nommément brosses pour le nettoyage
d’accessoires de plomberie et de tuyaux pour l’application de
résines de scellement de plomberie; jeux de douilles; douilles
d’éléments de chauffe-eau; coupe-tuyaux; extracteurs à poignée,

nommément outils à main utilisés pour retirer des poignées de
robinet de leurs raccords; outils à main, nommément extracteurs
de mamelons; clés de siège, clés à douille; clés de rue,
nommément outils à main en métal utilisés pour ouvrir ou fermer
les conduites principales d’eau aux emplacements de rue; clés à
robinet de montée; coupe-tuyaux; sertisseuses, perceuses, scies
à métaux, clés à tube, tournevis, torches, coupe-tuyaux, pinces-
étaux et brosses en fil métallique; outils à main utilisés pour le
travail du bois, du métal et la charpenterie, nommément
herminettes, tarières, alènes, angloirs, ciseaux, brides de serrage,
perceuses, limes, meules, meules, marteaux, boîtes à onglets,
raboteuses, rabots, poinçons, râpes, scies et équerres. (4) Fils et
câbles; accessoires de câblage électrique, nommément fiches
électriques, socles de fiches électriques, interrupteurs et boîtes
d’interrupteurs, dispositifs de protection pour circuits électriques,
nommément boîtiers de fusibles, fusibles de sécurité, connexions
électriques, transformateurs, unités de contrôle pour appareils
ménagers, enrouleurs de câbles pour utilisation connexe,
disjoncteurs, prises de courant pour fiches de câbles coaxiaux;
conduits et boîtiers pour câbles électriques; boîtes de jonction,
nommément boîtes utilisées pour la connexion de fils électriques;
manchons à terre pour câbles, condenseurs de réfrigérateurs,
bobines électriques, condensateurs, relais électriques et
sectionneurs de circuits électriques; appareils et instruments de
commande pour utilisation en tant que pièces d’installations de
chauffage ou d’alimentation en eau ou avec celle-ci, nommément
aéromètres, ampèremètres, disjoncteurs, condensateurs,
condenseurs, commandes électromécaniques, galvanomètres,
hygromètres, panneaux d’affichage luminescents, manomètres,
pyromètres, thermostats, voltmètres et compteurs d’eau;
installations et appareils d’éclairage, nommément ampèremètres,
disjoncteurs, câbles électriques, conducteurs électriques,
canalisations électriques, régulateurs électriques, gradateurs,
interrupteurs pour lampes, fusibles, interrupteurs de détecteurs de
mouvement et fils électriques; prises de courant murales non
métalliques, nommément prises insérées dans des murs pendant
la construction pour la jonction ou la rétention de composants
électriques ou autres. (5) Installations et appareils d’éclairage,
nommément candélabres, lustres, tubes fluorescents, lampes,
luminaires électriques, rampes d’éclairage électrique, veilleuses
électriques, projecteurs et lampes solaires; appareils pour
chauffage, nommément filtres à air; soupapes barométriques,
appareils de chauffage et pompes vendus en combinaison pour
utilisation dans des piscines et des cuves thermales; foyers
encastrables au gaz et électriques, composés de chenets, bûches
artificielles et braises artificielles; foyers, chaudières pour
générateurs d’air chaud, générateurs d’air chaud; foyers
encastrables, nommément échangeurs de chaleur; radiateurs
électriques portatifs, panneaux de chauffage solaire, bouches de
chaleur et poêles à bois; appareils de ventilation, nommément
ventilateurs pour usages commerciaux et industriels; volets
d’aération et hottes de ventilateur pour fours; climatiseurs,
appareils de purification de l’eau et pompes à eau; ampoules et
luminaires. (6) Matières plastiques extrudées sous forme de tiges,
de barres, de feuilles et de sections profilées à utiliser en
fabrication; tuyaux en plastique pour plomberie, tubes en
plastique pour plomberie; tuyaux souples et raccords en plastique,
nommément tuyaux souples de refoulement de lave-vaisselle et
tuyaux souples de laveuse, matière à joint en caoutchouc en
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feuilles pour plomberie; matériaux isolants, nommément feuilles
de plastique utilisées comme barrières d’isolation des infiltrations
en construction; et mastics, nommément articles en plastique
sous forme de feuilles pour fabrication; matériaux pour emballage,
nommément ruban adhésif d’emballage pour usage commercial
ou industriel, film d’acétate de cellulose utilisé comme matière
d’emballage industriel ou commercial, rembourrage d’emballage
en plastique pour conteneurs d’expédition, ruban de banderolage,
et rembourrage en plastique pour cartons et boîtes. (7) Matériaux
de construction non métalliques, nommément poutres en bois et
en béton, briques, mélanges de béton, bardeaux de feutre pour
toiture, gravier, panneaux de fibres durs, joints pour planchers et
murs, solives, poutres lamellées, bois d’oeuvre, mortiers,
panneaux de particules, plâtre, contreplaqué, colles pour toiture,
papier goudronné et asphalté pour toiture, scellants pour toiture,
bardeaux, persiennes, revêtements extérieurs, puits de lumière,
stucco, montants, armatures; articles pour utilisation en
construction, nommément armoires à portes pliantes et portes
pliantes, encadrements de fenêtre en bois, carreaux de
céramique, cadres de porte, portes, barrières et panneaux de
clôture; manteaux de cheminée, portes de garage, descentes
d’eau de pluie, boiserie, nommément portes, encadrements de
fenêtre et plinthes, portes de patio, pavés, portes coulissantes,
fenêtres en verre teinté, portes moustiquaires, dalots souterrains
pour utilisation dans les égouts et les drains, moustiquaires;
articles pour la réparation et la décoration d’immeubles et pour la
construction en génie civil, nommément asphalte, blocs de béton,
panneaux de plafond, colonnes et rampes; poutres de béton,
carton-fibre, solins, granit, moulures, lambris, contreplaqué,
panneaux pour toiture, persiennes, fermes, revêtements de
plancher en vinyle; tuyaux non métalliques pour l’alimentation en
eau, le drainage, l’eau de pluie, et à des fins sanitaires. (8)
Meubles et pièces et accessoires connexes, nommément cloisons
et moulures pour meubles. SERVICES: (1) Services de vente au
détail et de vente en gros dans les domaines suivants : fournitures
de plomberie, fournitures de chauffage, fournitures de
réfrigération, fournitures de ventilation, fournitures de
conditionnement d’air, accessoires électriques, fournitures
d’approvisionnement en eau, accessoires de canalisations,
appareils de commande, matériaux de construction, fournitures
d’approvisionnement en bois d’oeuvre, meubles de salle de bain,
de chambre à coucher et de cuisine, matériel de rénovation de
maisons, fournitures de restauration, articles électriques
domestiques. (2) Location de machines, nommément machines-
outils et pièces et accessoires connexes, tous pour utilisation dans
le domaine de la construction, de la rénovation, de la décoration
et de la réparation de bâtiments, location d’appareils et
d’échafaudages pour services de construction, de plomberie et de
chauffage. (3) Entreposage et transport de matériaux de
construction, articles de plomberie, électriques, de chauffage, de
ventilation et de climatisation. (4) Travail du bois et coupe,
toupillage et dégauchissage du bois; services de taille du verre à
façon. Date de priorité de production: 06 novembre 2002, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2,315,084 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,167,668. 2003/02/10. CLINICAL DESIGNS LTD., The Dower
House, Aldsworth Emsworth Hampshire P010 8QT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

K HALER 
WARES: Medicaments and pharmaceutical preparations for use
in inhalation apparatus; inhalant apparatus; aerosol cans
containing medicaments and pharmaceuticals for use in inhalation
apparatus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations
pharmaceutiques pour appareils d’inhalation; appareils
d’inhalation; bombes aérosol contenant des médicaments et des
produits pharmaceutiques pour utilisation dans des appareils
d’inhalation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,675. 2003/02/10. MARC ANTHONY VENTURE
CORPORATION, 190 Pippin Road, Concord, ONTARIO, L4K4X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Hair care products, namely shampoos, conditioners,
lotions, tonics, colours, rinses, mousse, spray, gels, serums,
treatments, detanglers, creams, waxes, reconstructors, polishers.
Used in CANADA since at least as early as September 2002 on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoings, conditionneurs, lotions, toniques,
colorants, rinçages, mousse, aérosol, gels, sérums, traitements,
démêleurs, crèmes, cires, reconstructeurs, produits à polir.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2002 en liaison avec les marchandises.

1,167,716. 2003/02/11. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

PERSONAL FIT PROTECTION 
The right to the exclusive use of the word PROTECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Feminine sanitary protection products, namely, sanitary
napkins, tampons and panty shields. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de protection hygiénique féminine,
nommément serviettes hygiéniques, tampons et protège-culottes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,198. 2003/02/21. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., Six
Landmark Square, Stamford, Connecticut 06901-2704, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The interlocking circles contain double-headed eagles, with
crowns above each head, on either side of a coat of arms.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is lined
for the colours red and silver. The outline/border of the mark is red
and the interior is silver.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines, vodka, ready-to-
drink vodka cocktails, vodka-based mixed beverages, and
liqueurs. Priority Filing Date: February 20, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/217,153 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Les cercles entrecroisés contiennent des aigles à deux têtes, avec
des couronnes au-dessus de chaque tête, de chaque côté des
armoiries.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie hachurée de la marque est rouge et
argent. Le contour/la bordure de la marque est rouge, et l’intérieur,
argent.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
vodka, cocktails vodka prêts-à-boire, boissons mélangées à base
de vodka, et liqueurs. Date de priorité de production: 20 février
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
217,153 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,435. 2003/02/18. CALPINE CORPORATION, 50 West San
Fernando Street, San Jose, California 95113, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: (1) Turbine engines and turbine engine parts. (2) Gas
and steam turbine engines, not for land vehicles, and parts
therefor. Priority Filing Date: August 20, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/156,032 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 13, 2004 under No. 2,804,775 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Moteurs à turbine et pièces de moteurs à
turbine. (2) Turbines à gaz et à vapeur, autres que pour véhicules
terrestres et pièces connexes. Date de priorité de production: 20
août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
156,032 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 13 janvier 2004 sous le No. 2,804,775 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,168,448. 2003/02/18. Symrise GmbH & Co. KG,
Mühlenfeldstrasse 1, D-37603 Holzminden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SYMRISE 
WARES: Chemical additives and preparations for use in
fragrances, flavors, aroma chemicals and cosmetics; perfumery,
essential oils for food flavorings, essential oils for personal use,
essential oils for use in the manufacture of scented products, food
flavoring, being essential oils; processed natural resins for use as
a fragrance or flavoring, scents and perfumes’ substances for
laundry use, body soaps, cosmetics, hair lotions, dentifrices, non-
medicated mouth care products, namely, toothpaste and
mouthwash; coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, honey,
treacle, salt, mustard, vinegar, spices, flavoring syrups, natural
and synthetic aromatic flavoring additives for non-nutritional
purposes, flavorings for tobacco, food additives for non-nutritional
purposes for use as a flavoring, ingredient or filler, non-essential
oil food flavorings; beers, mineral and aerated waters, non-
alcoholic drinks, namely, soft drinks, fruit drinks and fruit juices,
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syrups for making fruit juices, syrups for making fruit drinks;
alcoholic aperitif bitters, alcoholic beverage produced from a
brewed malt base with natural flavors, alcoholic bitters, alcoholic
coffee-based beverage, alcoholic malt coolers, alcoholic punch,
alcoholic tea-based beverage, aperitifs with a distilled alcoholic
liquor base, prepared alcoholic cocktails. SERVICES: Scientific
and industrial research and development of fragrances and
flavourings; services of a chemical laboratory. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Additifs et préparations chimiques à utiliser
dans les fragrances, les arômes, les produits chimiques
aromatiques et les cosmétiques; parfumerie, huiles essentielles
pour arômes alimentaires, huiles essentielles d’hygiène
corporelle, huiles essentielles entrant dans la fabrication des
produits parfumés, des aromatisants alimentaires, étant des
huiles essentielles; résines naturelles traitées à utiliser comme
parfum ou aromatisant, parfums et substances parfumées pour
lessive, savons corporels, cosmétiques, lotions capillaires,
dentifrices; produits de soins buccaux non médicamenteux,
nommément dentifrice et bain de bouche; café, thé, cacao, sucre,
succédané de café, miel, mélasse, sel, moutarde, vinaigre,
épices, sirops aromatisants, additifs aromatisants naturels et
synthétiques pour fins non nutritionnelles, aromatisants pour
tabac, additifs alimentaires pour fins non nutritionnelles, à utiliser
comme aromatisants, ingrédients ou charges, aromatisants
alimentaires d’huiles non essentielles; bières, eaux minérales et
gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops pour
préparation de jus de fruits, sirops pour préparation de boissons
aux fruits; amers d’apéritifs alcoolisés, boisson alcoolisée produite
à partir d’une base de malt brassée avec arômes naturels, amers
alcoolisés, boisson alcoolisée à base de café, panachés maltés
alcoolisés, punch alcoolisé, boisson alcoolisée à base de thé,
apéritifs avec base de spiritueux distillés, préparations de
cocktails alcoolisés. SERVICES: Recherche scientifique et
industrielle et élaboration de fragrances et d’arômes, services de
laboratoire de chimie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,168,915. 2003/02/26. NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST, 110, 6031 - 6 STREET S.E., CALGARY,
ALBERTA, T2H1L9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW
GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

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

WARES: Pens, note pads, towels, vests. SERVICES: Real estate
services, namely the operation, management and leasing of real
property, namely, apartments, as temporary accommodations.
Used in CANADA since April 01, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Stylos, blocs-notes, serviettes, gilets.
SERVICES: Services immobiliers, nommément exploitation,
gestion et crédit-bail de biens immobiliers, nommément
appartements, comme hébergement temporaire. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,168,990. 2003/02/24. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computer software used for reporting the results of
testing, analysis and evaluation of lubricants and kits for obtaining
oil samples for testing and analysis. SERVICES: Testing,
analysis, and evaluation of lubricants; reporting the results of
testing, analyiss and evaluation of lubricants. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour faire état des résultats
des essais, de l’analyse et de l’évaluation des lubrifiants, et
trousses pour obtenir des échantillons d’huiles pour essais et
analyse. SERVICES: Essais, analyse et évaluation des lubrifiants;
compte rendu des résultats des essais, de l’analyse et de
l’évaluation des lubrifiants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,169,128. 2003/02/24. P.E. Printech Equipment Inc., #1 - 1500
Valmont Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V1Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

SBL 
WARES: Machines for die cutting and creasing, foil stamping,
hologramming, embossing and debossing of paper, paper board,
and corrugated and plastic board. Used in CANADA since at least
January 21, 1993 on wares. Priority Filing Date: January 15,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/203,386 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Machines pour découpage à l’emporte-pièce
et plissage, gaufrage sur feuilles métalliques, production
d’hologrammes, gravure en relief et dégaufrage du papier, du
carton, et des panneaux ondulés et en plastique. Employée au
CANADA depuis au moins 21 janvier 1993 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 janvier 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/203,386 en
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,169,298. 2003/02/26. JOHNSON & JOHNSON a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

ACCESS 
WARES: Hand-held dental flossers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Porte-soie dentaire à main. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,314. 2003/02/27. Juliette Brun, 4237 St Denis, Montréal,
QUÉBEC, H2J2K9 

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

MARCHANDISES: Chocolats chauds et froids, alcoolisés et non-
alcoolisés, boissons à base de fruits (smoothies, jus de fruits), thé,
tisanes, cafés, crêpes, salades, soupes, fondues, crèmes
glacées, muffins, biscuits, gâteaux et chocolats à déguster
(praline, caramel...). SERVICES: Un service de vente sur place ou
pour emporter pour chocolats chauds et froids, alcoolisés et non-
alcoolisés, boissons à base de fruits (smoothies, jus de fruits), thé,
tisanes, cafés, crêpes, salades, soupes, fondues, crèmes
glacées, muffins, biscuits, gâteaux et chocolats à déguster
(praline, caramel...). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Hot and cold chocolate drinks, with and without alcohol,
fruit-based beverages (smoothies, fruit juices), tea, herbal teas,
coffees, pancakes, salads, soups, fondues, ice creams, muffins,
biscuits, cakes and chocolates for sampling (praline, caramel...).
SERVICES: On-site or take-out service selling hot and cold
chocolate drinks, with and without alcohol, fruit-based beverages
(smoothies, fruit juices), tea, herbal teas, coffees, pancakes,
salads, soups, fondues, ice creams, muffins, biscuits, cakes and
chocolates for sampling (praline, caramel...). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,169,927. 2003/03/04. Kubota Corporation, 47-go, 2-ban, 1-
chome, Shikitsuhigashi, Naniwa-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 

 

WARES: Push-type farming tractors; other agricultural machines
and implements, namely, plowing machines, mowers, bush
cutters, tillers, raking machines; construction machines and
apparatus, namely, excavators, wheel loaders, front loaders,
bulldozers; chemical machines and apparatus, namely grain
drying machines; food and beverage processing machines and
apparatus, namely, rice/barley polishing machines; packing or
wrapping machines; prime movers other than for land vehicles,
namely, internal combustion engines, jet engines, compressed air
engines; adhesive tape dispensers; alternating direct current
motors other than for land vehicles; alternating current generators;
direct current generators; lawn mowers; waste compacting
machines; waste crushing/shedding apparatus; machine
elements other than for land vehicles, namely, shafts, bearings,
shaft couplings; farming tractors and other motor vehicles and
their parts, namely, farming tractors, trucks, trailers and their parts;
motor cycles/bicycles and their parts/fittings; baby carriages;
rickshaws; sleighs; wheelbarrows; carts; horse-drawn carriages;
bicycle trailers; wheel chairs; tractors (traction engines); motors
for land vehicles; machine elements for land vehicles, namely,
shafts, bearings, shaft couplings; alternating current motors/direct
current motors for land vehicles; adhesive rubber patches for
repairing tubes and tires; anti-theft device for land vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tracteurs agricoles à poussée; autres
machines agricoles et instruments aratoires, nommément
machines de labour, faucheuses, débroussailleuses, cultivateurs,
andaineuses; engins et appareils de construction, nommément
excavatrices, chargeuses sur roues, chargeuses frontales,
bulldozers; machines et appareils chimiques, nommément
séchoirs à grains; machines et appareils de transformation des
aliments et des boissons, nommément machines à polir le riz/
l’orge; conditionneuses ou emballeuses; machines motrices
autres que pour véhicules terrestres, nommément moteurs à
combustion interne, moteurs à réaction, moteurs à air comprimé;
dévidoirs de ruban adhésif; moteurs à courant alternatif et en
courant continu autres que pour véhicules terrestres; alternateurs;
génératrices de courant continu; tondeuses à gazon; machines de
compactage des déchets; concasseurs/déchiqueteuses à
déchets; éléments de machine autres que pour véhicules
terrestres, nommément arbres, roulements, accouplements
d’arbres; tracteurs agricoles et autres véhicules motorisés et leurs
pièces, nommément tracteurs agricoles, camions, remorques et
leurs pièces; motocyclettes/vélomoteurs et leurs pièces/
accessoires; landaux de bébé; pousse-pousse; traîneaux;
brouettes; chariots; voitures hippomobiles; remorques de
bicyclettes; fauteuils roulants; tracteurs (moteurs à combustion de
traction); moteurs électriques pour véhicules terrestres; éléments
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de machine pour véhicules terrestres, nommément arbres,
roulements, accouplements d’arbres; moteurs à courant alternatif
et en courant continu pour véhicules terrestres; rustines
adhésives en caoutchouc pour réparation des chambres à air et
des pneus; dispositif antivol pour véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,051. 2003/03/04. ENVISION CREDIT UNION, 6470 - 201st
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y2X4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

SERVICES: (1) Educational services in the field of business and
finance. (2) Educational services, namely developing educational
programs, administering educational programs, providing
computer based courses, correspondence courses and web-
based courses, providing on the job training programs, providing
online access to information concerning available courses of
instruction, providing online registration for available courses of
instruction. (3) Guidance services, namely providing general
career development advisory services. (4) Providing educational
assistance programs to persons enrolled in educational programs
through loans, interest-free loans and forgivable loans. (5)
Developing and disseminating educational material. Used in
CANADA since at least as early as June 22, 2002 on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine des affaires
et des finances. (2) Services éducatifs, nommément : création et
administration de programmes éducatifs, présentation de cours
basés sur ordinateur, cours par correspondance et cours basés
sur le Web, programmes de formation en cours d’emploi, octroi
d’un service d’accès en ligne aux informations concernant les
cours d’instruction disponibles. (3) Services d’orientation,
nommément fourniture de services de conseil en
perfectionnement professionnel. (4) Fourniture de programme
d’assistance pédagogique aux personnes inscrites à des
programmes d’enseignement au moyen de prêts, de prêts sans
intérêt et de prêts-subventions. (5) Développement et diffusion de
matériel éducatif. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 22 juin 2002 en liaison avec les services.

1,170,113. 2003/03/04. Christiane Gossen, trading as C. Gossen,
Box 196 Cayley, ALBERTA, T0L0P0 

Babyworks 
WARES: Infant wear, namely sleepers, hoodies, vests, jackets,
bibs, hats, shirts, socks, blankets, bedding, namely sleep bags,
plush toys. SERVICES: Manufacture and wholesale of infant
wear, baby blankets, bedding and plush toys. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, nommément
dormeuses, gilets à capuchon, gilets, vestes, bavettes, chapeaux,
chemises, chaussettes, couvertures; literie, nommément sacs de
couchage; jouets en peluche. SERVICES: Fabrication et vente en
gros de vêtements pour bébés, de couvertures, de literie et de
jouets en peluche pour bébés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,170,457. 2003/03/07. 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 

GERDYZER 
WARES: Printed matter, namely, questionnaires for the entry of
medical data; textbooks, instruction sheets, written manuals,
course notes and instructional brochures in the field of medicine
and pharmacy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément questionnaires pour la
saisie de données médicales; manuels, feuilles d’instructions,
notes de cours et brochures éducatives dans le domaine de la
médecine et de la pharmacie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,170,601. 2003/03/13. CANADA NEWSWIRE LTD., Water Park
Place, 20 Bay Street, Suite 1500, TORONTO, ONTARIO,
M5J2N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: (1) Customize, design, develop, monitor, support and
manage investor relations pages of publicly traded companies’
websites. (2) Developing a full range of interactive financial data
and multi-media content for effective shareholder communication,
namely financial indicators relating to a company’s performance
that includes news in text, audio and video formats, that are
provided to publicly traded companies for use on their websites.
Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot IR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Personnalisation, conception, élaboration,
surveillance, soutien et gestion de pages traitant de relations en
investissements dans des sites Web de sociétés cotées en
bourse. (2) Élaboration d’une gamme complète de données
financières et de contenus multimédia interactifs pour rendre les
communications avec les actionnaires efficaces, nommément
indices financiers ayant trait aux résultats d’une société qui
comprennent des nouvelles sous forme de texte, de sons et
d’images, qui sont fournis aux sociétés cotées en bourse pour
utilisation sur leurs sites Web. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,170,850. 2003/03/13. FUNATIX WAYTO GOLF INC., 53 - 28
Berwick Crescent NW, Calgary, ALBERTA, T3K1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

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

WARES: Golf clubs; golf game accessories, namely a putting
practice game; golf clothing, namely pants, caps, short-sleeved
shirts, long-sleeved shirts, windbreakers, shoes, golf gloves and
sweaters; printed materials, namely golf score cards, golf
rulebooks, golf instruction books and pamphlets, and golf
evaluation reports; golf training aids, namely pre-recorded
instructional videocassettes; golf balls; and golf tees. SERVICES:
Golf instruction services. Used in CANADA since February 01,
2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bâtons de golf; accessoires de golf,
nommément un jeux de pratique de coups roulés; vêtements de
golf, nommément pantalons, casquettes, chemises à manches
courtes, chemises à manches longues, blousons, chaussures,
gants de golf et chandails; imprimés, nommément cartes de
pointage de golf, livre de règlements de golf, livrets d’instruction et
dépliants ayant trait au golf et rapports d’évaluation de golfeurs;
auxiliaires d’entraînement pour golfeurs, nommément
vidéocassettes d’instruction préenregistrées; balles de golf; tés de
golf. SERVICES: Services de formation dans le domaine du golf.
Employée au CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,170,977. 2003/03/13. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode island, 02862-1059, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHEELS ON THE BUS 

WARES: Equipment sold as a unit for playing a parlour type
game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement vendu comme un tout pour jouer
à un jeu de société. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,171,196. 2003/03/14. S. FASSBIND AG, Tramweg 35, CH-6414
Oberarth, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

FASSBIND BRUT DE FÛT 
The right to the exclusive use of BRUT DE FÛT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely: fruit spirits. Priority Filing
Date: January 23, 2003, Country: SWITZERLAND, Application
No: 10032/2002 in association with the same kind of wares. Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on February 03, 2003 under No. 507,241 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément : eaux-de-
vie aux fruits. Date de priorité de production: 23 janvier 2003,
pays: SUISSE, demande no: 10032/2002 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 février
2003 sous le No. 507,241 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,306. 2003/03/17. STATE STREET CORPORATION a
Massachusetts corporation, 225 Franklin Street, Boston,
Massachusetts 02110, 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 

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

SERVICES: Financial research and analysis; investment portfolio
analysis; computer-assisted securities trade execution, clearing
and settlement services on behalf of others; providing financial
information. Used in CANADA since at least as early as
November 1997 on services.

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

SERVICES: Recherche et analyse financières; analyse de
portefeuilles de placement; services de passation/exécution et de
compensation de valeurs mobilières assistés par ordinateur pour
le compte de tiers; fourniture de renseignements financiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1997 en liaison avec les services.
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1,171,981. 2003/03/21. Goodwill Industries International, Inc.,
9200 Rockville Pike, Bethesda, Maryland 20814-3896, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

GOODWILL INDUSTRIES 
SERVICES: (1) Retail store services featuring a variety of goods
of others, namely, clothing, pieces of furniture and household
goods and appliances and recovery and resale of used clothing,
pieces of furniture and household goods and appliances. (2)
Eleemosynary services, namely, training and rehabilitating
handicapped people, including instruction in the reconditioning of
furniture and appliances. Used in CANADA since at least as early
as April 1943 on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail de différentes
marchandises de tiers, nommément vêtements, meubles et
articles ménagers et appareils électroménagers, et récupération
et revente de vêtements usagés, de meubles d’articles ménagers
et d’appareils électroménagers. (2) Services de bienfaisance,
nommément formation et réadaptation de personnes
handicapées, y compris services éducatifs ayant trait à la remise
en état de meubles et d’appareils ménagers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1943 en liaison avec
les services.

1,171,982. 2003/03/21. Goodwill Industries International, Inc.,
9200 Rockville Pike, Bethesda, Maryland 20814-3896, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

SERVICES: (1) Retail store services featuring a variety of goods
of others, namely, clothing, pieces of furniture and household
goods and appliances and recovery and resale of used clothing,
pieces of furniture, and household goods and appliances. (2)
Eleemosynary services, namely, training and rehabilitating
handicapped people, including instruction in the reconditioning of
furniture and appliances. Used in CANADA since at least as early
as May 10, 1972 on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail de différentes
marchandises de tiers, nommément vêtements, meubles et
articles ménagers et appareils électroménagers, et récupération
et revente de vêtements usagés, de meubles d’articles ménagers
et d’appareils électroménagers. (2) Services de bienfaisance,
nommément formation et réadaptation de personnes
handicapées, y compris services éducatifs ayant trait à la remise
en état de meubles et d’appareils ménagers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 1972 en liaison
avec les services.

1,171,985. 2003/03/21. BIANCHI VENDING S.P.A., Corso
Agrica, 2/3/9, 24040 Zingonia di Verdellino BG, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Coin and counter operated apparatus namely automatic
vending machines of cold and warm beverages and packed food;
electric machines for warm beverages, namely automatic
machines for dispensing coffee, milk, tea and hot chocolate;
electric beverage and water warmers; electric tea and coffee
brewers; tea, coffee, sugar, artificial coffee, dairy based food
beverages, pastry and confectionery namely chocolate bars,
cakes, cookies, chocolate confectionery, candies, frozen
confectionery, sugar confectionery. Priority Filing Date:
December 20, 2002, Country: ITALY, Application No:
MI220C012365 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on December 20,
2002 under No. 887417 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils à sous et de comptoir, nommément
machines distributrices automatiques de boissons froides et
chaudes et d’aliments conditionnés; machines électriques à
boissons chaudes, nommément machines automatiques pour
distribution de café, de lait, de thé et de chocolat chaud; réchauds
électriques de boissons et d’eau; cafetières et théières
électriques; thé, café, sucre, succédané de café, boissons à base
de produits laitiers, pâtisseries et confiseries, nommément
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tablettes de chocolat, gâteaux, biscuits, friandises au chocolat,
friandises, friandises congelées et friandises au sucre. Date de
priorité de production: 20 décembre 2002, pays: ITALIE, demande
no: MI220C012365 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 décembre
2002 sous le No. 887417 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,158. 2003/03/25. Neptune Technologies & Bioressources
Inc., 500, St-Martin Blvd. West, Suite 550, Laval, QUÉBEC,
H7M3Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALIER BOIVIN, (BOIVIN, O’NEIL S.E.N.C.),
2000 MANSFIELD, SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Z4 

NEPTUNE 
MARCHANDISES: Natural products, namely crustacean,
plankton and phytoplankton, and marine mammal extracts, for use
in the manufacture of pharmaceutical, bio-pharmaceutical,
nutraceutical, nutrigenomics, cosmetic and cosmeceutical
products and animal feed products. Used in CANADA since
October 09, 1998 on wares.

WARES: Produits naturels, nommément crustacés, plancton et
phytoplancton et extraits de mammifères marins pour la
fabrication de produits pharmaceutiques, bio-pharmaceutiques,
nutraceutiques, nutrigénomiques, cosmétiques et
cosméceutiques et de produits alimentaires pour animaux.
Employée au CANADA depuis 09 octobre 1998 en liaison avec
les marchandises.

1,172,256. 2003/04/14. DEUTSCHE POST AG (a joint stock
company of Germany), Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113
Bonn, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

SMARTCHARGE 
WARES: Computer software and hardware to allow clients to
track and run customized reports on cost and volume of outgoing
mail. SERVICES: Mail management services which allow clients
to track and run customized reports on cost and volume of
outgoing mail; administration and processing of international mail;
technical support therefore; creating customized mail
management reports. Used in CANADA since at least as early as
March 21, 2003 on services. Priority Filing Date: April 07, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
504,659 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique permettant
aux clients de suivre et d’exécuter des rapports personnalisés sur
les coûts et le volume de courrier à expédier. SERVICES:
Services de gestion du courrier qui permettent aux clients de
consulter et d’exécuter des rapports personnalisés ayant trait au
coût et au volume du courrier sortant; administration et traitement

du courrier international; soutien technique connexe; création de
rapports de gestion du courrier personnalisés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 2003 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 07 avril 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/504,659 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,308. 2003/03/31. BIOMEDICAL DIAGNOSTICS SA,
société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
Boulevard de Beaubourg, 77183, Croissy Beaubourg, 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 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot FIDIS de même que le souligné
apparaissant sous ce mot sont orangés foncés, le contour du mot
FIDIS et du souligné est jaune, les mots BY BMD sont jaunes avec
un contour orangé, le tout apparaissant sur un fond beige.

MARCHANDISES: Réactifs de biologie clinique et réactifs de
diagnostic pour la recherche et pour usage médical et vétérinaire,
à savoir peptides, réactifs pour transduction cellulaire, enzymes,
anticorps, amino-acides, plasmides, cosmides, acides nucléiques,
amorces, vecteurs viraux, bactériophages et polymérases de
réaction en chaîne; nécessaires de diagnostic constitués chacun
d’un ou de réactifs du type précité appropriés à permettre
l’identification d’une maladie donnée à partir d’un échantillon
biologique, à des fins médicales ou vétérinaires; instruments de
chimie clinique, nommément photomètres, spectrophotomètres,
oxymètres pour analyse des gaz du sang, osmomètres,
densitomètres, équipements pour électrophorèse nommément
alimentation en énergie pour électrophorèse et pour
électrophorèse verticale et horizontale sur gel, sécheurs de gels;
équipements pour chromatographie nommément appareils pour
chromatographie gazeuse (CG), appareils pour chromatographie
liquide haute pression (CLHP), appareils pour chromatographie
liquide basse pression (CLBP), détecteurs de lumière ultraviolette
visible pour CLHP et CLBP, injecteurs automatiques
d’échantillons pour CLHP, auto-échantillonneurs pour CG;
équipements pour radio-immuno-essais (RIA) nommément
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appareils de RIA pour détecter des anticorps humains, compteurs
pour tests de radio-immuno-essais pour quantifier la radioactivité
dans le cadre de la détection d’anticorps humains, analyseurs de
protéines nommément séquenceurs d’acides aminés, analyseurs,
pour immuno-essais nommément lecteurs et laveurs de
microplaques pour, dosage d’immuno-essais utilisés pour des
mesures quantitatives et qualitatives dans des tests de maladies
infectieuses, allergies, virologie et maladies auto-immunes;
instruments pour hématologie, nommément hémoglobinomètres,
turbidimètres, compteurs cellulaires, cytomètres de flux, trieurs de
cellules; analyseurs de coagulation nommément machines pour
mesurer les facteurs de coagulation et la réaction de coagulation
sur le sang entier, automates pour la détermination du groupe
sanguin à savoir le typage sanguin ABO, automates pour la
collecte du sang, station de vérification du transfert d’échantillon
et d’extraction d’acide ribonucléique viral (ARN), appareils et
consommables pour typage de l’Antigène de Leucocyte Humain
(ALH); instruments de microbiologie, nommément appareils
utilisés pour l’identification des bactéries et des levures, et pour le
test de sensibilité aux antibiotiques et l’examen de l’urine,
appareils de culture de bactéries nommément boîtes de Pétri,
tubes à essais, étuves, appareils pour antibiogrammes
nommément appareils pour incuber des anticorps avec une
culture bactérienne pour mesurer la sensibilité ou la résistance
aux anticorps, centrifugeuses, microscopes; station de pipetage
pour pipeter et distribuer des échantillons à des fins d’analyse
pour la recherche, pour la médecine humaine et vétérinaire;
cytomètres de flux pour contrôler et traiter les phases successives
dans un procédé d’analyse; laveurs et lecteurs de microplaques;
automates d’immuno-essais basés sur la technique ELISA
(Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay); lecteurs de micro-array
et analyseurs de test multiplex pour usage médical ou vétérinaire;
équipement pour le traitement de l’information, nommément
logiciels d’analyse et d’interprétation de résultats en matière de
diagnostic médical, logiciels de gestion et d’interrogation de bases
de données scientifiques; algorithmes utilisés comme aide au
diagnostic; logiciels de conception assistée par ordinateur pour
modéliser des molécules chimiques pour la recherche
scientifique. Date de priorité de production: 11 octobre 2002,
pays: FRANCE, demande no: 02 3 188 418 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11
octobre 2002 sous le No. 02 3188418 en liaison avec les
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
FIDIS and the underlining below the word are dark orange-tawny,
the contour of the word FIDIS and of the underlining is yellow, the
words BY BMD are yellow with an orange-tawny contour, the
whole being set against a beige background.

WARES: Clinical biology reagents and diagnostic reagents for
use in research and for medical and veterinary use, namely
peptides, reagents for use in cellular transduction, enzymes,
antibodies, amino acids, plasmids, cosmids, nucleic acids,
primers, viral vectors, bacteriophages and polymerases for chain
reactions; diagnostic kits containing one or more of the above
reagents suitable for the identification of a given disease based on
a biological specimen, for medical or veterinary use; instruments
for use in clinical chemistry, namely photometers,

spectrophotometers, oxymeters for the analysis of gases in the
blood, osmometers, densitometers, equipment for use in
electrophoresis, namely power supply for electrophoresis and for
vertical and horizontal gel electrophoresis, gel dryers; equipment
for use in chromatography, namely apparatus for gas
chromatography (GC), apparatus for high-pressure liquid
chromatography (HPLC), apparatus for low-pressure liquid
chromatography (LPLC), detectors of visible ultraviolet light for
HPLC and LPLC, automatic sample injectors for HPLC, auto-
samplers for GC; equipment for radioimmunoassay (RIA), namely
RIA apparatus for detecting human antibodies, meters for
radioimmunoassays for quantifying radioactivity in the detection of
human antibodies, protein analyzers, namely amino acid
sequencers, analyzers, for immunoassays, namely readers and
washers for microslides for dosing immunoassays used for
quantitatives and qualitative measurements in tests for infectious
diseases, allergies, virology and autoimmune diseases;
hematology instruments, namely hemoglobinometers,
turbidimeters, cell counters, flow cytometers, cell sorters;
coagulation analyzers, namely apparatus for measuring
coagulation factors, and the reaction of coagulation on whole
blood, automated apparatus for determining blood groups, namely
in the ABO blood group system, automated apparatus for
collecting blood, station for checking sample transfer and
extraction of viral ribonucleic acid (RNA), apparatus and
consumables for typing human leucocyte antigen (HLA);
microbiology instruments, namely apparatus used for the
identification of bacteria and fungi, and for testing senstiivity to
antibiotics and examination of urine, bacteria culture apparatus,
namely Petri dishes, test tubes, incubators, apparatus for
antibiograms, namely apparatus for incubating antibodies with a
bacterial culture for measuring sensitivity or resistance to
antibodies, centrifuges, microscopes; pipette station for pipetting
and distributing samples for the purpose of analysis for research
and for human and veterinary medicine; flow cytometers for
controling and treating the phases in an analysis process; washers
and readers for microslides; automated apparatus for use in
immunoassays based on the technique known as ELISA
(Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay); micro-array readers and
multiplex test analyzers for use in human or veterinary medicine;
information processing apparatus, namely computer software for
the analysis and interpretation of results in medical diagnostics,
computer software for the management of and searching in
scientific databases; algorithms used to assist in diagnostics;
computer-aided design software for modelling chemical molecules
for scientific research. Priority Filing Date: October 11, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02 3 188 418 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on October 11, 2002 under No. 02
3188418 on wares.
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1,172,347. 2003/03/24. Doosan Corporation (a corporation of the
Republic of Korea), 18-12, 6th St., Ulchi-ro, Chung-gu, Seoul,
100-730, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Kimchi, namely spicy and fermented Chinese
cabbage or radishes seasoned with various spices and
ingredients, i.e., garlic, red peppers, green onion, ginger, fish
juice, scallion, and so forth; diced radish kimchi; whole radish
kimchi with salted water; pony tail radish kimchi; whole Chinese
cabbage kimchi; white kimchi, namely brined and sliced Chinese
cabbage kimchi without using red peppers; mustard leaves
kimchi; leek kimchi; welsh onion kimchi; baby radish kimchi; sliced
and brined radish kimchi; cucumber kimchi stuffed with various
spices, ingredients and vegetables; slices of radish or cucumber
dried and seasoned with soy sauce; brined Chinese cabbage;
vegetable soups; beef; milk; edible fish oil; canned vegetables;
canned fruits; frozen Chinese cabbages; frozen radishes; salted
urchin roes; salted raw shrimps; dried vegetables; salted codfish
roes; canned seafood; (2) Nuruk, namely oriental yeast containing
malt for brewing rice wine; barley powders; red peppers; garlic
powders; oatmeals; hot pepper pastes; bean pastes; cinnamon
powders; powdered mustard; curry powders; peppers; salt for
preserving foodstuffs; chemical seasonings for cooking; barley
tea; green tea; ketchup; coffee; vinegar; edible ice; meat
tenderizers for household purposes. Used in CANADA since at
least as early as October 2002 on wares. Priority Filing Date:
September 27, 2002, Country: REPUBLIC OF KOREA,
Application No: 40-2002-0044472 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on September 09,
2003 under No. 0559187 on wares.

MARCHANDISES: (1) Kimchi, nommément pé-tsai ou radis
épicés et fermentés, assaisonnés d’épices et ingrédients divers
tels que ail, piments rouges, oignon vert, gingembre, jus de
poisson et échalottes; kimchi de radis en dés; kimchi de radis
entiers additionné d’eau salée; kimchi de radis en feuilles; kimchi
de pé-tsai entier; kimchi blanc, nommément kimchi de pé-tsai
émincé et saumuré sans piments rouges; kimchi de feuilles de
moutarde; kimchi de poireaux; kimchi à l’oignon d’hiver; kimchi de
jeunes radis; kimchi de radis émincés et saumurés; kimchi de
concombres additionné d’épices, ingrédients et légumes divers;
tranches de radis ou de concombres séchés et assaisonnées de
sauce soja; pé-tsai en saumure; soupes de légumes; boeuf; lait;
huile de poisson comestible; légumes en boîte; fruits en boîte; pé-
tsai surgelé; radis surgelés; rogue d’oursin salée; crevettes crues
salées; légumes secs; rogue de morue salée; fruits de mer en
boîte; (2) Nuruk, nommément levure orientale contenant du malt

pour la préparation du vin de riz; poudres d’orge; piments rouges;
poudres d’ail; gruaux; pâtes au poivre de Cayenne; pâtes aux
fèves; poudres de cannelle; moutarde en poudre; poudres de cari;
piments; sel pour conserver les produits alimentaires;
assaisonnements chimiques pour la cuisson; thé d’orge; thé vert;
ketchup; café; vinaigre; glace comestible; attendrisseurs à viande
pour usage domestique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 27 septembre 2002, pays:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2002-0044472 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09
septembre 2003 sous le No. 0559187 en liaison avec les
marchandises.

1,172,348. 2003/03/24. Doosan Corporation (a corporation of the
Republic of Korea), 18-12, 6th St., Ulchi-ro, Chung-gu, Seoul,
100-730, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. In compliance with
Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: the design portion of the mark, and all of the lettering is
red.

WARES: (1) Kimchi, namely spicy and fermented Chinese
cabbage or radishes seasoned with various spices and
ingredients, i.e., garlic, red peppers, green onion, ginger, fish
juice, scallion, and so forth; diced radish kimchi; whole radish
kimchi with salted water; pony tail radish kimchi; whole Chinese
cabbage kimchi; white kimchi, namely brined and sliced Chinese
cabbage kimchi without using red peppers; mustard leaves
kimchi; leek kimchi; welsh onion kimchi; baby radish kimchi; sliced
and brined radish kimchi; cucumber kimchi stuffed with various
spices, ingredients and vegetables; slices of radish or cucumber
dried and seasoned with soy sauce; brined Chinese cabbage;
vegetable soups; beef; milk; edible fish oil; canned vegetables;
canned fruits; frozen Chinese cabbages; frozen radishes; salted
urchin roes; salted raw shrimps; dried vegetables; salted codfish
roes; canned seafood; (2) Nuruk, namely oriental yeast containing
malt for brewing rice wine; barley powders; red peppers; garlic
powders; oatmeals; hot pepper pastes; bean pastes; cinnamon
powders; powdered mustard; curry powders; peppers; salt for
preserving foodstuffs; chemical seasonings for cooking; barley
tea; green tea; ketchup; coffee; vinegar; edible ice; meat
tenderizers for household purposes. Used in CANADA since at
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least as early as October 2002 on wares. Priority Filing Date:
September 27, 2002, Country: REPUBLIC OF KOREA,
Application No: 40-2002-0044470 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on September 09,
2003 under No. 0559189 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. En application du paragraphe 28(1) du règlement, la
couleur est décrite comme suit : la partie du dessin de la marque
et tout le lettrage sont en rouge.

MARCHANDISES: (1) Kimchi, nommément pé-tsai ou radis
épicés et fermentés, assaisonnés d’épices et ingrédients divers
tels que ail, piments rouges, oignon vert, gingembre, jus de
poisson et échalottes; kimchi de radis en dés; kimchi de radis
entiers additionné d’eau salée; kimchi de radis en feuilles; kimchi
de pé-tsai entier; kimchi blanc, nommément kimchi de pé-tsai
émincé et saumuré sans piments rouges; kimchi de feuilles de
moutarde; kimchi de poireaux; kimchi à l’oignon d’hiver; kimchi de
jeunes radis; kimchi de radis émincés et saumurés; kimchi de
concombres additionné d’épices, ingrédients et légumes divers;
tranches de radis ou de concombres séchés et assaisonnées de
sauce soja; pé-tsai en saumure; soupes de légumes; boeuf; lait;
huile de poisson comestible; légumes en boîte; fruits en boîte; pé-
tsai surgelé; radis surgelés; rogue d’oursin salée; crevettes crues
salées; légumes secs; rogue de morue salée; fruits de mer en
boîte; (2) Nuruk, nommément levure orientale contenant du malt
pour la préparation du vin de riz; poudres d’orge; piments rouges;
poudres d’ail; gruaux; pâtes au poivre de Cayenne; pâtes aux
fèves; poudres de cannelle; moutarde en poudre; poudres de cari;
piments; sel pour conserver les produits alimentaires;
assaisonnements chimiques pour la cuisson; thé d’orge; thé vert;
ketchup; café; vinaigre; glace comestible; attendrisseurs à viande
pour usage domestique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 27 septembre 2002, pays:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2002-0044470 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09
septembre 2003 sous le No. 0559189 en liaison avec les
marchandises.

1,172,349. 2003/03/24. Doosan Corporation (a corporation of the
Republic of Korea), 18-12, 6th St., Ulchi-ro, Chung-gu, Seoul,
100-730, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

 

Colour is claimed as a feature of the mark as shown in the colour
specimen above. In compliance with Section 28(1) of the
Regulations, the colour is described as follows: the colour of the
outer most diamond-shaped design is green; the inner portion of
the diamond design is gold; the portion within the gold diamond-
shaped design is red; the design element is white and red, and the
lettering is white.

WARES: (1) Kimchi, namely spicy and fermented Chinese
cabbage or radishes seasoned with various spices and
ingredients, i.e., garlic, red peppers, green onion, ginger, fish
juice, scallion, and so forth; diced radish kimchi; whole radish
kimchi with salted water; pony tail radish kimchi; whole Chinese
cabbage kimchi; white kimchi, namely brined and sliced Chinese
cabbage kimchi without using red peppers; mustard leaves
kimchi; leek kimchi; welsh onion kimchi; baby radish kimchi; sliced
and brined radish kimchi; cucumber kimchi stuffed with various
spices, ingredients and vegetables; slices of radish or cucumber
dried and seasoned with soy sauce; brined Chinese cabbage;
vegetable soups; beef; milk; edible fish oil; canned vegetables;
canned fruits; frozen Chinese cabbages; frozen radishes; salted
urchin roes; salted raw shrimps; dried vegetables; salted codfish
roes; canned seafood; (2) Nuruk, namely oriental yeast containing
malt for brewing rice wine; barley powders; red peppers; garlic
powders; oatmeals; hot pepper pastes; bean pastes; cinnamon
powders; powdered mustard; curry powders; peppers; salt for
preserving foodstuffs; chemical seasonings for cooking; barley
tea; green tea; ketchup; coffee; vinegar; edible ice; meat
tenderizers for household purposes. Used in CANADA since at
least as early as October 2002 on wares. Priority Filing Date:
September 27, 2002, Country: REPUBLIC OF KOREA,
Application No: 40-2002-0044471 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on September 09,
2003 under No. 0559188 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque tel que montré dans l’échantillon de couleur ci-dessus. En
application du paragraphe 28(1) du Règlement, la couleur est
décrite comme suit : la couleur dans le dessin en forme de
diamant le plus à l’extérieur est en vert; la partie intérieure du
dessin en forme de diamant est dorée; la partie à l’intérieur du
dessin en forme de diamant doré est en rouge; l’élément du dessin
est en blanc et rouge et le lettrage est en blanc.
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MARCHANDISES: (1) Kimchi, nommément pé-tsai ou radis
épicés et fermentés, assaisonnés d’épices et ingrédients divers
tels que ail, piments rouges, oignon vert, gingembre, jus de
poisson et échalottes; kimchi de radis en dés; kimchi de radis
entiers additionné d’eau salée; kimchi de radis en feuilles; kimchi
de pé-tsai entier; kimchi blanc, nommément kimchi de pé-tsai
émincé et saumuré sans piments rouges; kimchi de feuilles de
moutarde; kimchi de poireaux; kimchi à l’oignon d’hiver; kimchi de
jeunes radis; kimchi de radis émincés et saumurés; kimchi de
concombres additionné d’épices, ingrédients et légumes divers;
tranches de radis ou de concombres séchés et assaisonnées de
sauce soja; pé-tsai en saumure; soupes de légumes; boeuf; lait;
huile de poisson comestible; légumes en boîte; fruits en boîte; pé-
tsai surgelé; radis surgelés; rogue d’oursin salée; crevettes crues
salées; légumes secs; rogue de morue salée; fruits de mer en
boîte; (2) Nuruk, nommément levure orientale contenant du malt
pour la préparation du vin de riz; poudres d’orge; piments rouges;
poudres d’ail; gruaux; pâtes au poivre de Cayenne; pâtes aux
fèves; poudres de cannelle; moutarde en poudre; poudres de cari;
piments; sel pour conserver les produits alimentaires;
assaisonnements chimiques pour la cuisson; thé d’orge; thé vert;
ketchup; café; vinaigre; glace comestible; attendrisseurs à viande
pour usage domestique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 27 septembre 2002, pays:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2002-0044471 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09
septembre 2003 sous le No. 0559188 en liaison avec les
marchandises.

1,172,353. 2003/03/24. 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 

X-TENSYL
 

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,172,429. 2003/03/26. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SPA 

Consent from the Royal Conservatory of Music is of record.

SERVICES: Cleaning, washing, polishing, repair and
maintenance of motor vehicles, namely automobiles, all wheel
drive vehicles and motorcycles. Used in CANADA since at least
as early as July 2001 on services.

Le consentement du Royal Conservatory of Music a été déposé.

SERVICES: Nettoyage, lavage, polissage, réparation et entretien
de véhicules automobiles, nommément automobiles, véhicules à
quatre roues motrices et motocyclettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les
services.

1,172,438. 2003/03/26. Onkyo Corporation, 2-1, Nisshin-cho,
Neyagawa-shi, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

NTSP 
WARES: Apparatus and instruments for recording, transmission,
reproduction, receiving, downloading, storage and/or edition of
sound or images, namely, radio tuners, personal stereos, stereo
amplifiers, stereo receivers, stereo tuners, audio/video receivers,
television receivers, optical disc players/recorders, audio/video
cassette players/recorders, portable digital music players, record
players, car stereos, audio speakers, audio/video boards, hard
disk players/recorders, video projectors, video projector screens,
video display apparatus; loudspeakers; cabinets for loudspeakers;
headphones; horns for loudspeakers; speaker systems; digital
audio/video signal processors; digital audio/video network
receivers; digital audio/video network servers; computers; PDA
(Personal Digital Assistants); hard disk drives; computer software
for recording, transmission, reproduction, receiving, downloading,
storage and/or edition of sound or images; storage media having
computer software recorded thereon, namely, magnetic and/or
optical memory devices in the form of cards, discs or tapes
featuring computer software recorded for recording, transmission,
reproduction, receiving, downloading, storage and editing of
sound or images; blank memory carriers for recording; blank
memory devices in the form of cards, discs, or tapes; cables for
use with audio/video apparatus as well as computers; racks for
use with audio/video apparatus as well as computers; cabinets for
use with audio/video apparatus as well as computers; speaker
mounting brackets; speaker mounting stands; remote controllers
and remote control apparatus; electric power supply for use with
audio-video apparatus as well as computers. Priority Filing Date:
January 09, 2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-001182
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction, la réception, le
téléchargement, le stockage et/ou l’édition du son ou des images,
nommément syntonisateurs radio, chaînes stéréophoniques
personnelles, amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo,
syntonisateurs stéréo, récepteurs audio/vidéo, récepteurs de
télévision, lecteurs/enregistreurs de disques optiques, lecteurs/
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enregistreurs de cassettes audio/vidéo, lecteurs portatifs de
musique numérique, lecteurs de disques, systèmes de son
d’automobile, haut-parleurs, cartes audio/vidéo, lecteurs/
enregistreurs de disques durs, projecteurs vidéo, écrans de
projection vidéo, appareils d’affichage vidéo; haut-parleurs;
enceintes acoustiques; casques d’écoute; pavillons de haut-
parleurs; systèmes de haut-parleurs; processeurs audio/vidéo
numériques; récepteurs de réseau audio/vidéo numérique;
serveurs de réseau audio/vidéo numérique; ordinateurs; ANP
(assistants numériques personnels); lecteurs de disques durs;
logiciels pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, la
réception, le téléchargement, le stockage et/ou l’édition du son ou
d’images; supports de stockage contenant des logiciels,
nommément dispositifs à mémoire magnétique et/ou optique sous
forme de cartes, disques ou bandes contenant des logiciels pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction, la réception, le
téléchargement, le stockage et l’édition du son ou d’images;
supports à mémoire vierges pour l’enregistrement; dispositifs à
mémoire vierges sous forme de cartes, disques, ou bandes;
câbles pour utilisation avec des appareils audio/vidéo et des
ordinateurs; supports pour utilisation avec des appareils audio/
vidéo et des ordinateurs; armoires pour utilisation avec des
appareils audio/vidéo et des ordinateurs; ferrures de fixation de
haut-parleurs; supports de montage de haut-parleurs;
télécommandes et appareils de télécommande; matériel
d’alimentation électrique pour utilisation avec des appareils audio/
vidéo et des ordinateurs. Date de priorité de production: 09 janvier
2003, pays: JAPON, demande no: 2003-001182 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,173,019. 2003/03/31. VANITY FAIR, INC. a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Clothing namely lingerie, foundation garments, hosiery,
socks, sleepwear, robes and loungewear, namely shirts, pants,
sweat shirts, and sweat pants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément lingerie, sous-
vêtements de maintien, bonneterie, chaussettes, vêtements de
nuit, peignoirs et robes d’intérieur, nommément chemises,
pantalons, pulls d’entraînement et pantalons de survêtement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,021. 2003/03/31. VANITY FAIR, INC. a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Clothing namely lingerie, foundation garments, hosiery,
socks, sleepwear, robes and loungewear, namely shirts, pants,
sweat shirts, and sweat pants. Priority Filing Date: January 31,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/209,541 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément lingerie, sous-
vêtements de maintien, bonneterie, chaussettes, vêtements de
nuit, peignoirs et robes d’intérieur, nommément chemises,
pantalons, pulls d’entraînement et pantalons de survêtement.
Date de priorité de production: 31 janvier 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/209,541 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,173,075. 2003/03/31. Hiram Walker & Sons Limited, 2072
Riverside Drive East, Windsor, ONTARIO, N8Y4S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JANE E. BULLBROOK, HIRAM WALKER & SONS LIMITED,
LEGAL DEPARTMENT, WALKERVILLE, P.O. BOX 2518, 2072
RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 
 

The right to the exclusive use of the words IMPORTED,
CANADIAN, SPECIAL, OLD and CANADIAN WHISKY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely whisky. Used in
CANADA since October 31, 1997 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots IMPORTED, CANADIAN,
SPECIAL, OLD et CANADIAN WHISKY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
whisky. Employée au CANADA depuis 31 octobre 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,173,112. 2003/04/08. Shanghai Huigong No. 3 Sewing Machine
Factory, No. 1418 Yi Shan Road, Shanghai, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Sewing machines; industrial sewing machines. Used in
CANADA since at least as early as July 2000 on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre; machines à coudre
industrielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,173,345. 2003/04/02. Apple Jack’s Restaurants Inc., 4500
Highway #7, Suite 210, Woodbridge, ONTARIO, L4L4Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ISAAC SINGER, 2424 BLOOR STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M6S1P9 

APPLEJACK’S GRILLIN’ & CHILLIN’ 
The right to the exclusive use of the word GRILLIN’ is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, T-shirts, hats and jackets; food items,
namely, marinated roasted peppers, basil pestos and condiments.
SERVICES: Restaurant, bar and carryout services. Used in
CANADA since at least as early as February 2001 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux
et blousons; aliments, nommément piments grillés marinés,
pestos et condiments au basilic. SERVICES: Services de
restaurant, de bar et de mets à emporter. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,406. 2003/04/03. Petro-Canada, a body corporate
incorporated under the laws of Canada, P. O. Box 2844, 150 - 6th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTINE A.
LIAO, (PETRO-CANADA), P.O. BOX 2844, 50TH FLOOR, 150-
6TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3E3 

TRAXON 
WARES: Automotive gear oil, excluding snowmobile oil.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile pour engrenages d’automobiles,
excluant l’huile à motoneige. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,173,476. 2003/04/02. JOSÉ MARIA DA FONSECA,
SUCESSORES - VINHOS, S.A., Rua José Augusto Coelho 11-
13, Vila Nogueira de Azeitão, 2925-901 Azeitão, Setúbal,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ALBIS 
WARES: Wines, namely white wine exclusively produced in
Portugal. Used in CANADA since at least as early as 1992 on
wares. Used in PORTUGAL on wares. Registered in or for
PORTUGAL on July 07, 1993 under No. 275,518 on wares.

MARCHANDISES: Vins, nommément vin blanc produit
exclusivement au Portugal. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises.
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 07 juillet 1993 sous le
No. 275,518 en liaison avec les marchandises.

1,173,506. 2003/04/03. Kingston Economic Development
Corporation, 67 Brock Street, Kingston, ONTARIO, L7L1R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

BIOTECH-IN-A-BOX 
WARES: Equipment and materials for conducting biotechnology
experiments, namely, kits comprised of one or more of the
following components: reagents, culture plates, transformation
buffers, plasmid, recovery broth, plate (LB with ampicillin & x-gal),
plate (LB without amplicillin & with x-gal), biotechnology
pamphlets, micro centrifuge tubes, sterile swabs, micro pipette
tips, plate spreaders, gloves, protocol, microfuge tube racks,
micro pipettes, instruction booklets for micro pipettes, biohazard
waste bins, autoclave bags, agarose, TBE electrophoresis buffer,
lambda DNA, react 2 buffers, enzyme diluents, EcoR1 enzymes,
gel loading buffers, pGEM DNA size markers, sterile distilled
water, DNA gel staining solution, coolers, masking tape, weigh
boats, scoopula, micro centrifuge racks, copy of procedure for
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digests, picture of pGEM DNA marker, horizontal electrophoresis
chambers, gel trays, combs, electrophoresis instruction booklets,
electrophoresis power packs, micro centrifuge and power
adapters, 1 amp fuses for power packs, methylene blue stain,
PCR buffers, dNTP’s, magnesium chloride, primers, taq
poymerase, sterile mineral oils, 3 colour tracking markers, copy of
procedure for PCR, PCR thermocyclers and instruction sheets.
SERVICES: Education programs, namely, courses, seminars and
workshops for teachers to provide them with skills to conduct, and
to teach students to conduct biotechnology experiments. Used in
CANADA since at least as early as November 2001 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Équipement et matériaux pour effectuer des
expériences en biotechnologie, nommément nécessaires
contenant un ou plusieurs des composants suivants : réactifs,
plaques à culture, tampons de transformation, plasmides, bouillon
de récupération, plaques (LB avec ampicilline et X-Gal), plaque
(LB sans amplicilline et avec X-Gal), dépliants de biotechnologie,
microtubes de centrifugeuse, tampons stériles, embouts de
micropipette, étaleurs de plaque, gants, protocoles, supports pour
microtubes à centrifuger, micropipettes, livrets d’instructions pour
micropipettes, boîtes à déchets biologiques dangereux, sacs pour
autoclave, agarose, tampon d’électrophorèse TBE, ADN lambda,
tampons Réact 2, diluants d’enzyme, enzymes EcoR1, tampons
de dissociation (gel), marqueurs d’ADN pGEM, eau distillée
stérile, solution de coloration de gel (ADN), glacières, ruban-
cache, nacelles de pesée, spatules, supports pour
microcentrifugeuses, exemplaires des procédures pour bulletins,
image de marqueur d’ADN pGEM, cuves d’électrophorèse
horizontale, plateaux pour gel, peignes, livrets d’instructions sur
l’électrophorèse, blocs d’alimentation pour électrophorèse,
microcentrifugeuses et adaptateurs de courant, fusibles d’un
ampère pour blocs d’alimentation, colorant au bleu de méthylène,
tampons PCR, dNTP, chlorure de magnésium, amorces, Taq
polymérase, huiles minérales stériles, marqueurs de repérage 3
couleurs, exemplaires des procédures de la PCR, thermocycleurs
PCR et feuilles d’instructions. SERVICES: Programmes éducatifs,
nommément cours, séminaires et ateliers pour enseignants, pour
leur fournir les compétences nécessaires pour diriger des
étudiants et leur enseigner à effectuer des expériences de
biotechnologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,173,536. 2003/04/07. HEIDI FLINT, 262 CASTLEFIELD AVE.,
WATERLOO, ONTARIO, N2K2N1 

LOVE THE LAKES 
WARES: (1) Soap, bubble bath, shampoo, creme rinse; bath
salts; moisturizer; balm; sunscreen lotion. (2) Soap. SERVICES:
Retail sales, online sales and wholesale sales of the above wares.
Used in CANADA since January 01, 1991 on wares (2). Used in
CANADA since as early as January 01, 1995 on wares (1) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Savon, bain moussant, shampoing, crème
de rinçage; sels de bain; hydratant; mélisse; écran solaire. (2)
Savon. SERVICES: Vente au détail, vente en ligne et vente en
gros des marchandises susmentionnées. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1991 en liaison avec les marchandises (2).
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1995 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,173,622. 2003/04/02. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, München, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Personal digital assistants, telephones incorporating
personal digital assistants; computer hardware; communications
computers; telephones, mobile telephones; accumulators,
batteries, mobile telephone accessories namely hands free sets,
charging cables, charging units, charging stations, headsets,
support mouse devices; chip cards, photo cameras, cameras,
software-based games for mobile phones; clocks, watches,
chronographs for use as a specialized time recording apparatus,
alarm clocks; jewellery; clothing, namely, shirts, pants, dresses,
skirts, shorts, jackets, vests, hosiery, gloves, neckties, belts,
footwear, namely, shoes, boots, slippers, beach footwear, athletic
footwear, headwear, namely head scarves, hats, caps, bonnets.
SERVICES: Telecommunication services, namely, cellular
telephone services and providing multiple user access to a global
computer information network; telephone services. Priority Filing
Date: October 30, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302
53 454.7/09 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
December 13, 2002 under No. 302 53 454 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Assistants numériques personnels,
téléphones incorporant des assistants numériques personnels;
matériel informatique; ordinateurs pour communications;
téléphones, téléphones mobiles; accumulateurs, piles,
accessoires de téléphone mobile, nommément appareils mains
libres, câbles de recharge, blocs de recharge, postes de recharge,
casques d’écoute, dispositifs de support pour souris; cartes à
puce, appareils-photo, caméras, jeux à base de logiciel pour
téléphones mobiles; horloges, montres, chronographes pour
utilisation comme appareils spécialisés d’enregistrement de
temps, réveille-matin; bijoux; vêtements, nommément chemises,
pantalons, robes, jupes, shorts, vestes, gilets, bonneterie, gants,
cravates, ceintures, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles, souliers de plage, chaussures
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d’athlétisme, couvre-chefs, nommément foulards, chapeaux,
casquettes, bonnets. SERVICES: Services de
télécommunications, nommément services de téléphone cellulaire
et fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial
d’information sur ordinateur; services téléphoniques. Date de
priorité de production: 30 octobre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 53 454.7/09 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 13 décembre 2002 sous le No. 302 53 454 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.

1,173,844. 2003/04/07. Phone Cash Money Transfer Inc., 4113
Steeles Avenue West, North York, ONTARIO, M3N1V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 
 

The right to the exclusive use of the words PHONE, CASH, and
MONEY TRANSFER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pagers and phone cards. SERVICES: Selling money
orders, public transit tickets and stamps; services in currency
exchange, bill payments and mail box rental. Used in CANADA
since February 01, 1997 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PHONE, CASH, et MONEY
TRANSFER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Téléavertisseurs et télécartes. SERVICES:
Vente de mandats, de billets de transport en commun et de
timbres; services de devises échange, de paiements des factures
et de location de boîtes aux lettres. Employée au CANADA
depuis 01 février 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,173,909. 2003/04/07. Three Dog Bakery, Inc., 1627 Main
Street, Suite 700, Kansas City, Missouri 64108, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

WOOFERS 
WARES: Dog Treats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Délices pour chiens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,252. 2003/04/22. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

TRUE BLONDE 
The right to the exclusive use of the word BLONDE in association
with "hair care preparations, namely, shampoo, conditioner, hair
spray, hair gel, hair spritz, hair lotion, hair mousse, hot oil
treatment, hair pomade, hair cream, hair masques, hair mascara"
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair care preparations, namely, shampoo, conditioner,
hair spray, hair gel, hair spritz, hair lotion, hair mousse, hot oil
treatment, hair pomade, hair cream, hair masques, hair mascara;
hair brush, comb, hair rollers. Priority Filing Date: April 18, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
239,386 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BLONDE en liaison avec les
"préparations de soins capillaires, nommément shampoing,
revitalisant, fixatif capillaire en aérosol, gel capillaire, fixatif en
atomiseur, lotion capillaire, mousse capillaire, traitement à l’huile
chaude, pommade capillaire, crème capillaire, masque capillaire,
fard à cheveux". en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément shampoing, revitalisant, fixatif capillaire en aérosol,
gel capillaire, fixatif en atomiseur, lotion capillaire, mousse
capillaire, traitement à l’huile chaude, pommade capillaire, crème
capillaire, masque capillaire, fard à cheveux; brosses à cheveux,
peignes, bigoudis. Date de priorité de production: 18 avril 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/239,386 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,358. 2003/04/10. UNICOMPANY S.R.L., Piazza Augusto
Imperatore, 4, 00186 Roma, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Hair care products used by professionals, namely, hair
cleaning preparations, hair conditioners, hair shampoo, hair gel,
hair rinses, hair sprays, hair straightening preparations, hair
styling preparations, hair waving lotion, hydrogen peroxide for use
on the hair, hair dyes. Used in CANADA since at least as early as
July 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires utilisés par les
professionnels, nommément produits nettoyants, revitalisants,
shampoing, gel, produits de rinçage, fixatifs, produits de
défrisage, produits de mise en plis, lotion à onduler, peroxyde
d’hydrogène à utiliser sur les cheveux, colorants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,175,151. 2003/04/16. SEALY TECHNOLOGY LLC, One Office
Parkway, Trinity North Carolina 27370, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Consultation services regarding the selection and
use of mattresses and boxsprings. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de conseil ayant trait à la sélection et à
l’utilisation des matelas et des sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,175,256. 2003/04/30. 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 

BRISE PURE 
WARES: Laundry detergent and fabric softener. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive et assouplisseurs de
tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,307. 2003/05/01. 3940748 CANADA INC., 103
SILVERBIRCH, DOLLARD-DES-ORMEAUX, QUEBEC, H9A2L4 

WHOTSPOT 

WARES: Computers. SERVICES: (1) Installation of computer
networks. (2) Computer time-sharing services. (3) Electronic
transmission of messages and data. Used in CANADA since April
15, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs. SERVICES: (1) Installation de
réseaux informatiques. (2) Services d’informatique à temps
partagé. (3) Transmission électronique de messages et de
données. Employée au CANADA depuis 15 avril 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,175,533. 2003/04/22. GRAPHISOFT R&D LTD., Graphisoft
Park 1, Budapest, HUNGARY 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 

ArchiFM 
WARES: Computer programs, namely computer-aided design
facility managements software for use by architects, facilities
managers and building industry professionals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément conception assistée
par ordinateur de logiciels de gestion des installations pour
architectes, gestionnaires des installations et professionnels de
l’industrie du bâtiment. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,656. 2003/04/22. Hudson Highland Group, Inc., 225 West
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, 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 

HIGHLAND PARTNERS 
SERVICES: Executive search and placement services; personnel
placement and recruitment services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de recherche et de placement de cadres;
services de placement et de recrutement de personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,175,688. 2003/04/23. 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 

COLOUR RICHE 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du terme
COLOUR en dehors de la marque de commerce.
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MARCHANDISES: Rouges à lèvres; vernis à ongles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison
avec les marchandises.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du terme
COLOUR en dehors de la marque de commerce.

WARES: Lipstick; nail polish. Used in CANADA since at least as
early as July 2002 on wares.

1,175,749. 2003/04/23. COMPASS GROUP NEDERLAND BV, a
legal entity, Paasheuvelweg 5, 1105 BE Amsterdam, ZO,
NETHERLANDS 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 SUPPORT SERVICES
and WORLDWIDE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Laundry services, namely, laundry services for
cloth, clothing and textiles, cleaning, laundering, washing and
ironing of linen; cleaning of clothes; dry cleaning; cleaning of
layers and bed linen; pressing with vapor and restoration of
clothing; construction, reparation, cleaning, maintenance and
decoration of buildings; maintenance and cleaning of buildings,
panes and windows, rooms, kitchens, buildings and the ground;
rat extermination; disinfection; washing of vehicles, leasing of
cleaning machines; cleaning, installation, maintenance and repair
of vending machines. (2) Provision of catering services and fast-
food services; bars, cafeterias, canteens and snack-bar services;
catering services, preparation of food and drink for armed forces
and for people working in remote sites, defence locations and off-
shore locations; hospitality services, namely, hotel services,
providing temporary housing accommodations, rental of meeting
rooms, rental and erection and installation of tents; leasing of
chairs, tables, table linen and glasses, cooking appliances,
kitchens, kitchen installations, movable constructions, temporary
accommodation, meeting rooms, tents, bed linen and vending
machines; provision of food and drink through vending machines.
(3) Night security services; civil protection services, namely,
protection services for people working in remote sites;
consultation relating to security; hiring of clothing; monitoring of
alarms anti-intrusion. Priority Filing Date: October 23, 2002,
Country: BENELUX, Application No: 1020530 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Services de blanchisserie, nommément services
de blanchisserie pour tissus, vêtements et produits textiles,
nettoyage, blanchissage, lavage et repassage de lingerie;
nettoyage de linges; nettoyage à sec; nettoyage de matelas et de
literie; repassage à la vapeur et remise en état de vêtements;
construction, réparation, nettoyage, entretien et décoration de
bâtiments; entretien et nettoyage de carreaux de vitre et fenêtres,
de chambres, de cuisines, de bâtiments et de planchers;
dératisation; désinfection; lavage de véhicules, crédit-bail de
machines à nettoyer; nettoyage, installation, entretien et
réparation de machines distributrices. (2) Fourniture de services
de traiteur et services de repas-minutes; services de bars, de
cafétérias, de cantines et de casse-croûte; services de traiteur,
préparation d’aliments et de boissons pour les forces armées et
pour des personnes qui travaillent à des sites éloignés, des
emplacements de défense et des emplacements à l’étranger;
services d’accueil, nommément services d’hôtellerie, fourniture
d’hébergement temporaire, location de salles de réunion, location
et érection et installation de tentes; crédit-bail de chaises, tables,
linge de table et verres, appareils de cuisson, cuisines,
installations de cuisine, constructions mobiles, hébergement
temporaire, salles de réunion, tentes, literie et machines
distributrices; fourniture d’aliments et de boissons au moyen de
machines distributrices. (3) Services de sécurité de nuit; services
de protection civile, nommément services de protection pour
personnes travaillant dans des lieux éloignés; services de conseil
ayant trait à la sécurité; location de vêtements, surveillance
d’alarmes anti-intrusion. Date de priorité de production: 23
octobre 2002, pays: BENELUX, demande no: 1020530 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,175,800. 2003/04/24. STRATASOFT, INC. a corporation of
Texas, 6401, Southwest Freeway, Houston, Texas 77074,
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 

STRATADIAL 
WARES: (1) Software for predictive dialing communications
systems and accompanying user manuals sold as a unit, namely
software for processing incoming and outgoing telephone calls
and managing predictive dialing communications. (2) Software for
predictive dialing communications systems, namely software for
processing incoming and outgoing telephone calls and managing
predictive dialing communications. Used in CANADA since at
least as early as September 1996 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 1999 under No.
2,228,127 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Logiciels pour systèmes de
communication à numérotation prédictive et manuels d’utilisateur
vendus comme un tout, nommément logiciels pour le traitement
d’appels téléphoniques d’arrivée et de sortie et la gestion de
communications à numérotation prédictive. (2) Logiciels pour
systèmes de communication à numérotation prédictive,
nommément logiciels pour le traitement d’appels téléphoniques
d’arrivée et de sortie et la gestion de communications à
numérotation prédictive. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1996 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 02 mars 1999 sous le No. 2,228,127 en liaison
avec les marchandises (2).

1,175,863. 2003/04/25. JAX Ltd., Inc., 141 Cheshire Lane,
Plymouth, Minnesota 55441, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CHIPS 
WARES: Games, namely, a game played with numbered game
pieces which players remove according to the numbers on rolled
dice. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07,
2002 under No. 2,568,552 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeu pratiqué avec des
pièces numérotées que les joueurs déplacent en fonction des
numéros qui apparaissent sur le dé un fois jeté. 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. 2,568,552 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,865. 2003/04/25. JAX Ltd., Inc., 141 Cheshire Lane,
Plymouth, Minnesota 55441, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

KINGS IN THE CORNER 
WARES: Board games. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 11, 1998 under No. 2,180,083 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 août 1998 sous le
No. 2,180,083 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,904. 2003/04/25. Charles Clerk, 20 Wright Avenue, Unit #
6, Dartmouth, NOVA SCOTIA, B3B1G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
CANDY apart from the trade-mark. The applicant also disclaims
the right to the exclusive use of the 11-point maple leaf apart from
the trade-mark.

WARES: Candy, and confections, namely chocolate
confectionery, fudge, ice cream, jams, jellies, maple syrup, nuts
(candied and salted) and popcorn (popped). SERVICES: Retail
sale of candy and confections. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CANDY
en dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce
également au droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze
pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Bonbons et confiseries, nommément
friandises au chocolat, fudge, crème glacée, confitures, gelées,
sirop d’érable, noix (confites et salées) et maïs éclaté.
SERVICES: Vente au détail de bonbons et confiseries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,175,909. 2003/04/28. CSL LIMITED, 45 Poplar Road, Parkville,
Victoria, 3052, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

NILGRIP 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely, auto-immune diseases,
immunologic deficiency syndromes; vaccines, namely influenza
vaccines. Priority Filing Date: October 28, 2002, Country:
AUSTRALIA, Application No: 932,251 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique; vaccins,
nommément vaccins antigrippaux. Date de priorité de production:
28 octobre 2002, pays: AUSTRALIE, demande no: 932,251 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,022. 2003/04/25. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EPSON Cinema Color Editor 
The right to the exclusive use of the words CINEMA and COLOR
EDITOR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for tuning colors of liquid crystal
projectors, liquid crystal projectors, projection screens, video
projectors, rear projection televisions. Priority Filing Date: April
24, 2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-33668 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on December 05, 2003 under
No. 4731988 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour accorder les couleurs des
projecteurs à cristaux liquides, des écrans de projection, des
projecteurs vidéo, des téléviseurs à projection par transparence.
Date de priorité de production: 24 avril 2003, pays: JAPON,
demande no: 2003-33668 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 décembre
2003 sous le No. 4731988 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,072. 2003/05/06. Peak Innovations Inc., 707- 777 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C4J7 

POST WITH THE MOST 
The right to the exclusive use of the word POST is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Fence and post accessories, namely, post caps, post
supports, namely post holders, ground spikes, bolt downs,
concrete sets, anchors and parts and components thereof. (2)
Wood-to-wood connectors and fence clips. Used in CANADA
since June 01, 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires de clôtures et de poteaux,
nommément capuchons de poteau, supports de poteau,
nommément supports de poteau, piquets de mise à terre, boulons,
ensembles de béton, pièces d’ancrage et pièces et composants
connexes. (2) Raccords bois à bois et agrafes de clôture.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,176,116. 2003/04/28. CARMANAH TECHNOLOGIES INC.,
BUILDING 4, 203 HARBOUR ROAD, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V9A3S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

MICROSOURCE 
WARES: Electronic microprocessor circuitry and microprocessor
software that provides energy management and lighting control
functions so as to optimize the performance, efficiency and
reliability of solar-powered LED lighting and illumination systems.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits à microprocesseurs et logiciels pour
microprocesseurs remplissant des fonctions de gestion
énergétique et de commande d’éclairage afin d’optimiser le
rendement et l’efficacité des systèmes d’éclairage et d’illumination
à DEL solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,176,154. 2003/04/28. BUNDESANSTALT FÜR
FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT, Graurheindorfer
Strasse 108, 53003 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
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The trade-mark is shown in the attached drawing. The word BaFin
appears in charcoal, the underlying wavy lines are gold and the
overlying wavy lines are red. Colour is claimed as a feature of the
trade-mark.

WARES: CD-ROMS containing banking, insurance and financial
information; booklets, brochures, and annual reports containing
banking, insurance and financial information. SERVICES:
Development and enforcement of industry standards, rules and
conventions within the German banking, financial services and
insurance industries to enhance the efficiency, fairness, and
soundness of the entire financial industry in Germany; providing
information and conducting research related to the banking,
financial services and insurance industries in Germany. Priority
Filing Date: December 12, 2002, Country: GERMANY, Application
No: 206 60 972.5/36 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on April 15, 2003 under No. 302 60 972 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La marque de commerce est illustrée dans dessin ci-joint. Le mot
BaFin apparaît en anthracite, les lignes ondulées sous-jacentes
sont de couleur or et les lignes ondulées sus-jacentes sont de
couleur rouge. La couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: CD-ROM contenant de l’information dans le
domaine des opérations bancaires, de l’assurance et des
questions financières; livrets, brochures et rapports annuels
contenant de l’information dans le domaine des opérations
bancaires, de l’assurance et des questions financières.
SERVICES: Élaboration et application des normes, règles et
accords industriels au sein des services bancaires et financiers, et
des secteurs de l’assurance allemands, pour améliorer
l’efficience, l’équité et la solidité de la totalité du secteur financier
en Allemagne; fourniture d’informations et tenue de recherches
ayant trait aux services bancaires et financiers, et aux secteurs de
l’assurance en Allemagne. Date de priorité de production: 12
décembre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 206 60 972.5/
36 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 avril 2003 sous le
No. 302 60 972 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,176,240. 2003/05/07. PharmaMag Inc., 736, AVENUE DU
CHÂTEAU, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1X3P3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NAULT &
ASSOCIES, 355, RUE DES RECOLLETS, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y1V9 

MAG 

MARCHANDISES: Pansements, nommément du sulfate de
magnésium anhydre dans une base miscible à l’eau entre deux
gazes de coton. Employée au CANADA depuis 1990 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Dressings, namely anhydric magnesium sulfate in a
water-miscible base between two cotton gauze bandages. Used
in CANADA since 1990 on wares.

1,176,254. 2003/05/07. Cara Operations Limited, 6303 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Restaurant and lounge services, namely the
operation of a lounge providing rest area, business equipment
centre and food and beverage service. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de bar-salon, nommément
exploitation d’un bar-salon offrant une aire de repos, un centre
d’équipement de bureau et le service d’aliments et de boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,176,264. 2003/03/27. Northern Lights Energy Systems Ltd., #
900 C Line, RR #1, Richards Landing, ONTARIO, P0R1J0 
 

WARES: Photovoltaic module mounting systems & controls for
active tracking. Used in CANADA since March 05, 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Systèmes de montage et de commande de
modules photovoltaïques pour repérage actif. Employée au
CANADA depuis 05 mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,176,286. 2003/04/30. WILD ROSE MEATS INC., 1919B - 4th
Street S.W., P.O. Box 914, Calgary, ALBERTA, T2S2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

CARMEN CREEK 
WARES: (1) Meat products, namely, burgers, chops, steak, roasts
and organ meat made of wild boar, elk, beef, venison, ostrich,
bison, and poultry. (2) Dried meat products, namely, wild boar, elk,
beef, venison, ostrich, bison, beef and poultry. (3) Food
preparations, namely, jams, jellies, chutneys, food sauces,namely
barbeque sauce, marmalade and glazes, spices. (4) Wine. (5)
Clothing, namely, t-shirts, sweat shirts and jackets. (6) Kitchen
implements, namely, serving utensils, serving platters and cutting
boards. (7) Blankets. (8) Baskets. (9) Cook books. SERVICES:
Operation of a business dealing in feeding, growing, raising,
breeding, slaughtering and processing bison; sale of bison; and
providing stud services for others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de la viande, nommément
hamburgers, côtelettes, steaks, rôtis et abats comestibles
constitués de sanglier, de wapiti, de búuf, de venaison,
d’autruche, de bison et de volaille. (2) Produits à base de viande
séchés, nommément sanglier, wapiti, búuf, venaison, autruche,
bison, búuf et volaille. (3) Produits alimentaires, nommément
confitures, gelées, chutneys, sauces, nommément sauce
barbecue, marmelade et fondants, épices. (4) Vin. (5) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement et vestes. (6) Articles
de cuisine, nommément ustensiles de service, plateaux de service
et planches à découper. (7) Couvertures. (8) Paniers. (9) Livres de
cuisine. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans l’alimentation, l’élevage, la reproduction, l’abattage et la
transformation de bison; vente de bisons; et services de
reproducteur mâle pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,176,299. 2003/05/01. ACADEX TRADING INC./SOCIÉTÉ DE
COMMERCE ACADEX INC., 350 Louvain Street West, Suite
310, Montreal, QUEBEC, H2N2E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUMBULIAN & SUMBULIAN,
1350 RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 1610, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3G1J1 

CHUMMY 
WARES: (1) Children’s clothing, namely: Shorts, T-shirts and
Pants. (2) Children’s undergarments, namely: Underwear,
Undershirts and Socks. (3) Children’s sleepwear, namely:
Pyjamas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants, nommément
shorts, tee-shirts et pantalons. (2) Sous-vêtements d’enfants,
nommément : sous-vêtements, gilets de corps et chaussettes. (3)
Vêtements de nuit pour enfants, nommément pyjamas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,335. 2003/04/29. INTERBREW S.A. (established under the
laws of Belgium), Grand-Place 1, 1000 Brussels, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

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

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

MARCHANDISES: Boissons alcooliques, nommément bière, ale,
porter, stout et lager; vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises de toutes
sortes, pantalons de survêtement, survêtements, tenues
d’entraînement, costumes de ski, vestes de ski, pantalons de ski,
maillots de bain, shorts, gilets, chandails, pantalons, manteaux,
vestes, gants, serre-poignets, bas de réchauffement, cravates,
ceintures, bretelles; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, cache-oreilles, bandeaux; sacs, nommément
sacs à main, sacs de sport, sacs isolants, sacs à bandoulière;
serviettes et tabliers; verres; tasses en plastique; cartes à jouer;
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stylos; panneaux d’affichage; bannières; affiches; chaînes porte-
clés; décapsuleurs; seaux; poignées de robinet; sous-verres;
miroirs; horloges; montres; épinglettes décoratives; lunettes de
soleil; briquets; et parapluies. SERVICES: Services de
restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,176,337. 2003/04/29. Padow’s Hams & Deli, Inc., 4925 W.
Broad Street, Suite 407, Richmond, Virginia 23230, 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 words HAMS and DELI is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hams, luncheon meats, potato salad, procesed nuts,
and sandwiches. Used in CANADA since at least as early as
December 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Jambon, viandes froides, salade de pommes
de terre, noix transformées et sandwiches. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,176,338. 2003/04/29. Padow’s Hams & Deli, Inc., 4925 W.
Broad Street, Suite 407, Richmond, Virginia 23230, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

PADOW’S HAMS & DELI 
The right to the exclusive use of the words HAMS and DELI is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hams, luncheon meats, potato salad, processed nuts,
and sandwiches. Used in CANADA since at least as early as
December 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Jambon, viandes froides, salade de pommes
de terre, noix transformées et sandwiches. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,176,451. 2003/04/30. ZEBRA CO., LTD., 2-9, Higashi-
gokencho, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN 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 word CLIP-ON is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Baby, children and juinior gifts, loot bags, birthday and
holiday gifts, novelty gifts, party packages, theme packages, bed
and bath linens and accessories, books and stationery. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cadeaux pour bébés, enfants et jeunes, sacs
fourre-tout, cadeaux d’anniversaire et de fête, cadeaux de
fantaisie, produits pour fêtes, produits thématiques, linge et
accessoires de lit et de bain, livres et papeterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,474. 2003/05/05. The Wilderness Cabin Company Ltd.,
415 Neave Court, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1V2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PUSHOR MITCHELL, 3RD FLOOR, 1665 ELLIS STREET,
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3 

GREYSTOKES 
WARES: Prefabricated non-metal buildings and structures;
printed publications, namely assembly instruction manuals for
non-metal buildings and structures; architectural plans, drawings
and specifications for non-metal buildings and structures; building
materials, namely floor joists, exterior walls, rafters, ceiling joists,
rim joists, floor beams, interior partition walls, cross bridging,
blocking, plywood sub-flooring, window headers, sub-fascia, soffit
backing, out lookers on gable overhangs, wall and roof sheathing,
engineered ridge beams, engineered posts, beveled siding,
soffits, decking, trim boards, beam supports, porch beams, porch
posts, railing post supports, spindles, railing, spindle supports,
decorative beams, decorative brackets, cedar shingles, roof
sheathing h-clips, roofing felt, water proofing membranes, building
paper, aluminum porch flashing, drip flashing, soffit vents, siding
starter lathe, sub floor adhesive, fabricated metal brackets, angled
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hangers, floor joist hangers and nails, namely, box nails,
galvanized finishing nails, roofing nails, oval head siding nails,
bright ring common nails and joist hanger nails, ceramic screws,
lag bolts, hex bolts, nuts, washers, pre-cut metal roof sheets, pre
bent metal roof flashings, self tapping screws, washer seals, vinyl
double glazed windows, insulated doors, pre-fabricated stairs, sky
light systems, asphalt shingled roof systems and wood windows.
SERVICES: Engineering services in the field of prefabricated non-
metal buildings and structures; distributorships in the field of
prefabricated non-metal buildings and structures: retail services in
the field of building materials; arranging for the distribution of
products of others in the field of building materials. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments et structures non métalliques
préfabriqués; publications imprimées, nommément manuels
d’instructions pour l’assemblage des bâtiments et structures non
métalliques; plans, dessins et devis architecturaux de bâtiments et
structures non métalliques; matériaux de construction,
nommément solives de plancher, murs extérieurs, chevrons,
solives de plafond, solives de rive, poutres de plancher, cloisons
intérieures, croix de Saint-André, cales, supports de revêtement
en contreplaqué, linteaux de fenêtre, bandeau d’avant-toit, fond
de clouage de soffite, chevrons en porte-à-faux de pignon,
revêtements intermédiaires de mur et de toit, faîtages
préfabriqués, poteaux travaillés, bardages à clin, soffites,
platelages, planches de rive, appuis de poutre, poutres de porche,
poteaux de porche, supports de balustrade, pilastres tournés,
balustrades, bases de pilastre tourné, poutres décoratives,
consoles décoratives, bardeaux de cèdre, agrafes pour support
de couverture, feutre-toiture, membranes imperméables, papier
construction, solins en aluminium, larmiers, grilles de ventilation
d’avant-toit, lattes de départ de revêtements extérieurs, adhésif à
sous-plancher, consoles en métal, suspentes coudées, étriers à
solive de plancher et clous, nommément clous à caisse, clous à
tête d’homme zingués, clous à tête large, clous à tête bombée
pour bardage, clous brillants annelés ordinaires et clous pour
étriers de solive, vis à céramique, tire-fond, boulons hexagonaux,
écrous, rondelles, tôles précoupées à toiture, solins prépliés pour
couverture métallique, vis auto-taraudeuses, rondelles
d’étanchéité, fenêtres en vinyle à double vitrage, portes isolées,
escaliers préfabriqués, lanterneaux, couvertures en bardeaux
d’asphalte et fenêtres en bois. SERVICES: Services d’ingénierie
spécialisés dans les structures et bâtiments non métalliques
préfabriqués; franchises de distribution de structures et bâtiments
non métalliques préfabriqués; services de vente au détail de
matériaux de construction; prise de mesures pour la distribution
de produits de tiers dans le domaine des matériaux de
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,176,531. 2003/04/29. SENSORMATIC ELECTRONICS
CORPORATION, 6600 Congress Avenue, Boca Raton, Florida
33487, 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 

SENSORID 

WARES: Computer hardware; software for use with RFID (radio
frequency identification device) systems and electronic article
surveillance systems used to track merchandise in the retail
supply chain; tags, labels, readers, antennas and multiplexers
used with the RFID systems. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour utilisation
de systèmes d’identification par radiofréquence (RFID) et
systèmes électroniques de surveillance d’articles pour repérage
de marchandises dans les chaînes d’approvisionnement de détail;
étiquettes, marqueurs, lecteurs, antennes et multiplexeurs utilisés
avec les systèmes d’identification par radiofréquence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,570. 2003/05/09. ACTIVELITE MOBILITY SYSTEMS INC.,
20 WERTHEIM COURT, UNIT 17, RICHMOND HILL, ONTARIO,
L4B3A8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IVOR M. HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE
VALLEY DRIVE WEST, THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

EASYTRAVEL 
WARES: Mobility devices, namely motorized scooters. Used in
CANADA since March 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Engins mobiles, nommément scooters.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,176,582. 2003/05/09. Private Expressions Inc., 1400 Antonio-
Barbeau Street, Suite 100, Montreal, QUEBEC, H4N1H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

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

WARES: Children, women, men’s apparel, namely, belts, socks,
hats, pants, jeans, t-shirts, dresses, blouses, skirts, jackets;
lingerie, namely sleepwear, panties, robes, sleepers and
loungewear. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément ceintures, chaussettes, chapeaux, pantalons, jeans,
tee-shirts, robes, chemisiers, jupes, vestes; lingerie, nommément
vêtements de nuit, culottes, peignoirs, dormeuses et robes
d’intérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1997 en liaison avec les marchandises.
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1,176,614. 2003/05/01. ÛRTHWÛRKS FURNITURE INC., Unit
170 - 12280 Trites Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V7E3R7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BRUCE D. REDEKOP, (KERR REDEKOP
LEINBURD & BOSWELL), 410 - 1333 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1 

ÛRTHWÛRKS 
WARES: Furniture, namely, tables, chairs, benches, desks,
cabinets, mirrors, light boxes and book shelves. Used in CANADA
since at least as early as December 21, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément tables, chaises, bancs,
bureaux, meubles à tiroirs, miroirs, caissons lumineux et
bibliothèques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 21 décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,176,701. 2003/04/30. 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 

NATURIS 
WARES: (1) Milk and milk products, namely butter, buttermilk,
cheese, cottage cheese, fresh cream, sour cream, ice cream,
yoghurt, frozen yoghurt, curd, desserts made from cream, yoghurt
and/or curd. (2) Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely soft drinks, lemonade, iced tea; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; and concentrates for making
soft drinks, fruit juices and lemonade. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 16, 1995 under
No. 394 04 970 on wares (1); GERMANY on August 11, 2000
under No. 300 37 541 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lait et produits laitiers, nommément
beurre, babeurre, fromage, fromage cottage, crème fraîche,
crème sure, crème glacée, yogourt, yogourt glacé, caillé, desserts
à la crème, au yogourt et/ou au caillé. (2) Bières; eaux minérales
et gazeuses et autres boissons sans alcool, nommément
boissons gazeuses, limonade, thé glacé; boissons aux fruits et jus
de fruits sans alcool; et concentrés pour préparation de boissons
gazeuses, de jus de fruits et de limonade. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 16 août 1995 sous le No. 394 04
970 en liaison avec les marchandises (1); ALLEMAGNE le 11 août
2000 sous le No. 300 37 541 en liaison avec les marchandises (2).

1,176,743. 2003/05/01. DKKBA Holdings Inc., 31 Bell Street,
Stittsville, ONTARIO, K2S1S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

I PLAY 

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

SERVICES: Operation of a computer gaming lounge and a café
having licensed premises; operation of a business dealing in the
sale of computer games and accessories. Used in CANADA since
at least as early as May 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un salon et d’un café de jeux
d’ordinateur dans un établissement autorisé; exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente de jeux d’ordinateur et
d’accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 2002 en liaison avec les services.

1,176,789. 2003/05/13. 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 

CALM THAT FRIZZ! 
The right to the exclusive use of the word FRIZZ is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Hair care preparations, namely styling cream.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément crème de mise en plis. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,176,803. 2003/05/13. WPW Industries, Inc., 310 West 9th
Street, Streator, IL, 61364, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GREENBRICK 
WARES: Bricks for use in construction, not including refractory
bricks. Priority Filing Date: December 02, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78190113 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briques pour utilisation dans le domaine de la
construction, sauf briques réfractaires. Date de priorité de
production: 02 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78190113 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,176,804. 2003/05/13. WPW Industries, Inc., 310 West 9th
Street, Streator, IL, 61364, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GREENBRICK 20 
WARES: Bricks for use in construction, not including refractory
bricks. Priority Filing Date: December 02, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78190118 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briques pour utilisation dans le domaine de la
construction, sauf briques réfractaires. Date de priorité de
production: 02 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78190118 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,176,805. 2003/05/13. WPW Industries, Inc., 310 West 9th
Street, Streator, IL, 61364, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GREENBRICK 30 
WARES: Bricks for use in construction, not including refractory
bricks. Priority Filing Date: December 02, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78190122 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briques pour utilisation dans le domaine de la
construction, sauf briques réfractaires. Date de priorité de
production: 02 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78190122 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,176,806. 2003/05/13. WPW Industries, Inc., 310 West 9th
Street, Streator, IL, 61364, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GREENBRICK 40 
WARES: Bricks for use in construction, not including refractory
bricks. Priority Filing Date: December 02, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78190127 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briques pour utilisation dans le domaine de la
construction, sauf briques réfractaires. Date de priorité de
production: 02 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78190127 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,176,841. 2003/05/01. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The area surrounding the oval and the ring within the oval are red.
The rest of the trade-mark is white. Colour is claimed as a feature
of the mark.

WARES: Coffee, coffee extracts and coffee-based preparations;
coffee substitutes and extracts of coffee substitutes; tea, tea
extracts and tea-based preparations; cocoa and preparations
having a base of cocoa, chocolate; confectionery, namely
chocolates, sweets; sugar; candies, toffees; chewing gum,
sweeteners; bakery products, namely bread, yeast, pastry,
biscuits, cakes, cookies and wafers; desserts, namely puddings;
ice cream, powders and essences for the preparation of ice
cream; honey and honey substitutes; breakfast cereals, rice,
pasta, cheese sauces, dessert sauces, fruit sauces, meat sauces,
pasta sauces, sauce mixes, dairy and soya-based sauces; spices;
aromatizing or seasoning products for food, namely spices, salad
dressings and mayonnaise. Proposed Use in CANADA on wares.

La zone qui entoure l’ovale et l’anneau qui se trouve dans l’ovale
sont en rouge. Le reste de la marque de commerce est en blanc.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque.

MARCHANDISES: Café, extraits de café et préparations à base
de café; succédanés de café et extraits de succédanés de café;
thé, extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations contenant une base of cacao, chocolat; confiseries,
nommément chocolats, sucreries; sucre; friandises, caramels au
beurre; gomme à mâcher, édulcorants; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pain, levure, pâte à tarte, biscuits à levure
chimique, gâteaux, biscuits et gaufres; desserts, nommément
crèmes-desserts; crème glacée, poudres et essences pour la
préparation de crème glacée; miel et succcédanés de miel;
céréales de petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, sauces au



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2592

June 30, 2004 151 30 juin 2004

fromage, sauces à dessert, compotes de fruits, sauces à la
viande, sauces pour pâtes alimentaires, mélanges à sauces,
sauces à base de produits laitiers et à base de soya; épices;
produits aromatisants ou d’assaisonnement pour aliments,
nommément épices, vinaigrettes et mayonnaise. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,017. 2003/05/06. NICO WORLDWIDE LLC, 2393
Townsgate Road, #100, Westlake Village, California 91361,
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 

NIC. LITE 
WARES: Nicotine replacement beverage to assist smoking
cessation. Priority Filing Date: November 08, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/465,814 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson de substitution de la nicotine pour
aider à l’arrêt du tabac. Date de priorité de production: 08
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/465,814 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,110. 2003/05/15. Hawkair Aviation Services Ltd., Site 16
Compartment 5, Bristol Road, RR #4, Terrace, BRITISH
COLUMBIA, V8G4V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

HAWKAIR 
SERVICES: (1) Aircraft repair and maintenance services. (2) Air
transportation services. Used in CANADA since at least January
1994 on services (1); June 1994 on services (2).

SERVICES: (1) Services de réparation et d’entretien d’aéronefs.
(2) Services de transport aérien. Employée au CANADA depuis
au moins janvier 1994 en liaison avec les services (1); juin 1994
en liaison avec les services (2).

1,177,143. 2003/05/02. Recot, Inc. a corporation of the state of
Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton, California
94588, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

 

The trade-mark consists of a two-dimensional label applied to the
three dimensional canister shown in the drawing.

The canister, shown in dotted outline, does not form part of the
trade-mark.

WARES: Potato-based snacks, namely, potato chips and potato
crisps. Priority Filing Date: February 06, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/488,803 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La marque de commerce comprend une étiquette
bidimensionnelle appliquée à la boîte tridimensionnelle
représentée sur le dessin.

Le contenant, montré en ligne pointillée, ne fait pas partie de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Goûters à base de pommes de terre,
nommément croustilles et chips. Date de priorité de production: 06
février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
488,803 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,293. 2003/05/08. Termal Elektronik ve Devre Elemanlary
Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Kartaltepe Mahallesi Yalcyn
sokok No: 54, Sefakoy, Istanbul, TURKEY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

GEN STAR DENIM MASTER 
The right to the exclusive use of the word DENIM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing, namely underwear, outerwear, sportswear,
beachwear; clothing, namely trousers, skirts, jackets, shirts,
waistcoats, t-shirts, sweatshirts, shorts, Bermuda shorts, capes,
parkas, overcoats, raincoats, wind-cheaters, pullovers, cardigans,
blouses, tracksuits, scarves, shawls, foulards, neckties, bowties,
gloves, bathing suits, belts, pajamas, undershirts, underpants,
brassieres, nightgowns, socks; headgear, namely headbands,
berets, caps; footwear, namely shoes, boat shoes, slippers, sport
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements,
vêtements de plein air, vêtements sport, vêtements de plage;
vêtements, nommément pantalons, jupes, vestes, chemises,
gilets, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, bermudas, capes,
parkas, paletots, imperméables, coupe-vent, pulls, cardigans,
chemisiers, tenues d’entraînement, écharpes, châles, foulards,
cravates, noeuds papillon, gants, maillots de bain, ceintures,
pyjamas, gilets de corps, caleçons, soutiens-gorge, robes de nuit,
chaussettes; couvre-chefs, nommément bandeaux, bérets,
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures de bateau, pantoufles, souliers de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,308. 2003/05/16. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, OHIO, 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARMORQUARTZ 
WARES: Protective and decorative coatings used in the nature of
floor finishes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs sous
forme de finis pour planchers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,177,316. 2003/05/16. Cadbury Beverages Canada Inc. -
Breauvages Cadbury Canada Inc., 170 Attwell Drive, Rexale,
Ontario, M9W 6L8, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

’C’ PLUS 
The applicant disclaims the right to the exlusive use of the letter C
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Soft drinks. (2) Non-alcoholic beverages, namely
fruit-flavoured drinks, and fruit-flavoured carbonated and non-
carbonated waters. (3) Milk and yogurt based beverages. Used in
CANADA since May 15, 1972 on wares (1); June 1984 on wares
(2); February 05, 1987 on wares (3).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la lettre C en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Boissons gazeuses. (2) Boissons non
alcoolisées, nommément boissons à saveur de fruits et eaux
gazéifiées et non gazéifiés à saveur de fruits. (3) Boissons à base
de lait et de yogourt. Employée au CANADA depuis 15 mai 1972
en liaison avec les marchandises (1); juin 1984 en liaison avec les
marchandises (2); 05 février 1987 en liaison avec les
marchandises (3).

1,177,317. 2003/05/16. Cadbury Beverages Canada Inc. -
Breauvages Cadbury Canada Inc., 170 Attwell Drive, Rexale,
Ontario, M9W 6L8, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

’C’ PLUS 
The applicant disclaims the right to the exlusive use of the letter C
apart from the trade-mark.

WARES: Frozen novelty and confectionery products, namely ices.
Used in CANADA since November 09, 1988 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la lettre C en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Nouveaux produits et confiseries surgelés,
nommément glaces. Employée au CANADA depuis 09 novembre
1988 en liaison avec les marchandises.

1,177,328. 2003/05/16. ANJ Properties Ltd., #120 - 3860 Main
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5V3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

REALTYLINE 
SERVICES: (1) Real estate agency and brokerage services. (2)
Franchise services, namely, offering technical assistance in the
establishment and/or operation of real estate agencies and
brokerage firms. Used in CANADA since at least as early as May
12, 2003 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

SERVICES: (1) Services d’agence immobilière et de courtage
immobilier. (2) Services de franchise, nommément fourniture
d’aide technique ayant trait à l’établissement et/ou l’exploitation
d’agences immobilières et de firmes de courtage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2003 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).
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1,177,344. 2003/05/20. Smarty Pants International Inc., 7 Gale
Cres., Suite A3, St. Catharines, ONTARIO, L2R7M8 
 

WARES: A series of custom made word-based puzzles.
SERVICES: Manufacture, wholesale, and retail sale of word-
based puzzles. Used in CANADA since February 27, 2003 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Une série de casse-tête à base de mots faits
sur mesure. SERVICES: Fabrication, vente en gros et vente au
détail de casse-tête à base de lettres. Employée au CANADA
depuis 27 février 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,177,365. 2003/05/20. SIMILOR KUGLER SA, une entité légale,
16 bis, rue Joseph-Girard, 1227 Carouge, Genève, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Robinetterie, robinetterie sanitaire et
industrielle, robinetterie temporisée, robinetterie à commande
électronique et à réglage électronique; appareils mélangeurs et
mitigeurs nommément robinets mélangeurs utilisés pour
mélanger l’eau chaude et l’eau froide, détendeurs de pression,
tuyauterie, conduits, raccords et dispositifs de raccordement, tous
ces produits pour installations de chauffage, sanitaires et de
distribution d’eau et de vapeur; barres de douches et supports de
douches; garnitures de baignoires; cabines de douches; sécheurs
de linges électriques; radiateurs (chauffage); accessoires de
salles de bain et de cuisine nommément pommeaux de douche,
têtes de pommeaux de douche et tuyaux pour pommeaux de
douche, porte-savon, porte-serviettes, porte-linges, porte-
éponge, porte-verre à dents et distributeurs de savon distributeurs
de savon. Date de priorité de production: 25 février 2003, pays:
SUISSE, demande no: 509430 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 février
2003 sous le No. 509430 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Valving, sanitary and industrial valving, tempered
valving, electronically operated and regulated valving; blenders
and mixing devices, namely combination faucets for mixing hot
and cold water, pressure expansion valves, piping, ducting,
couplings and coupling devices, all of these products for heating,
sanitation, water and steam distribution; shower bars and
supports; bath accessories; shower stalls; electric clothes dryers,
radiators (heating); bathroom and kitchen accessories, namely
showerheads, hand showerheads and showerhead pipes, soap
holders, towel holders, towel racks, sponge racks, glass and
toothbrush holders and soap dispensers. Priority Filing Date:
February 25, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No:
509430 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on February 25, 2003 under No. 509430 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,177,399. 2003/05/06. Professional Pharmaceutical Corp., a
corporation of Canada, 9200 Côte de Liesse Road, Lachine,
QUEBEC, H8T1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

NEW AGE 
WARES: Anti-wrinkle and firming cosmetics, namely moisturizers,
anti-aging creams, wrinkle creams, wrinkle and firming serums,
skin cleansers, tonifying lotions, anti-aging foundations, lipsticks,
blushes, firming and anti-aging body milks, body creams and body
cleansers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques anti-rides et raffermissants,
nommément hydratants, crèmes anti-vieillissement, crèmes
antirides, sérums anti-rides et raffermissants, nettoyants pour la
peau, lotions tonifiantes, fond de teint antivieillisseur, rouge à
lèvres, fard à joues, laits anti-rides et raffermissants pour le corps,
crèmes pour le corps et nettoyants pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,405. 2003/05/07. Irving Oil Limited, 10 Sydney Street, P.O.
Box 1421, Saint John, NEW BRUNSWICK, E2L4K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
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Color is claimed as a feature of the mark. The word IRVING is blue
and the chevrons are red.

WARES: Gasoline, diesel fuel, propane gas, ethanol, fuel oil,
stove oil, furnace oil, naphtha, barbecue lighting fluid, kerosene;
diesel fuel and gasoline additives; transmission fluid, hydraulic oil,
flushing oil, emulsifying oil, cutting oil, threading oil, rock drilling oil,
cable dressing oil, quenching oil, tempering oil, penetrating oil,
floor oil; synthetic oil; synthetic lubricants for motor vehicles, air
compressors and industrial manufacturing equipment, namely
automotive gears, industrial gears and transmissions; cleaning
solvents and degreasing solutions, paint thinner, methanol; motor
vehicle cleaning fluids and waxes; antifreeze, windshield washer
fluid, tires; and home heating, air-conditioning and ventilation
systems, namely furnaces, fireplaces, fuel storage tanks, air
conditioners, thermostats, humidifiers, air cleaners, water heaters,
boilers, space heaters and parts and accessories therefor.
SERVICES: Service station, gas bar, convenience store,
restaurant, car and truck wash, and truck stop services;
distribution of petroleum and petro chemical products to
commercial, industrial and residential markets; and retail sale,
installation and service of home heating, air-conditioning and
ventilation systems. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA153,649

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot IRVING est en bleu et les chevrons sont en rouge.

MARCHANDISES: Essence, carburant diesel, gaz propane,
éthanol, mazout, pétrole de cuisson, mazout de chauffage,
naphta, allume-barbecue liquide, kérosène; additifs pour
carburant diesel et essence; fluide pour transmission, huile
hydraulique, huile de rinçage, huile soluble, huile de coupe, huile
de filetage, huile de forage de roches, huile d’enduisage de
câbles, huile de refroidissement, huile de revenu, huile
pénétrante, huile à plancher; huile synthétique; lubrifiants
synthétiques pour véhicules à moteur, compresseurs d’air et
équipements de fabrication industriels, nommément engrenages
d’automobile, transmissions et engrenages industriels; solvants
de nettoyage et solutions de dégraissage, diluant à peinture,
méthanol; liquides de nettoyage et cires pour véhicules
automobiles; antigel, liquide lave-glace, pneus; et systèmes de
chauffage domestique, de climatisation et de ventilation,
nommément générateurs d’air chaud, foyers, réservoirs de
carburant, climatiseurs, thermostats, humidificateurs, épurateurs
d’air, chauffe-eau, chaudières, radiateurs indépendants et pièces
et accessoires connexes. SERVICES: Services de station-
service, de station d’essence, de dépanneur, de restaurant, de
lave-auto et lave- camion et de relais-routier; distribution de
produits pétroliers et de produits pétrochimiques pour les marchés
commercial, industriel et résidentiel; vente au détail, installation et
entretien d’appareils de chauffage, de climatisation et de
ventilation domestiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA153,649 

1,177,406. 2003/05/07. Irving Oil Limited, 10 Sydney Street, P.O.
Box 1421, Saint John, NEW BRUNSWICK, E2L4K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The word IRVING is blue
and the chevrons are red.

WARES: Gasoline, diesel fuel, propane gas, ethanol, fuel oil,
stove oil, furnace oil, naphtha, barbecue lighting fluid, kerosene;
diesel fuel and gasoline additives; transmission fluid, hydraulic oil,
flushing oil, emulsifying oil, cutting oil, threading oil, rock drilling oil,
cable dressing oil, quenching oil, tempering oil, penetrating oil,
floor oil; synthetic oil; synthetic lubricants for motor vehicles, air
compressors and industrial manufacturing equipment, namely,
automotive gears, industrial gears and transmissions; cleaning
solvents and degreasing solutions, paint thinner, methanol; motor
vehicle cleaning fluids and waxes; antifreeze, windshield washer
fluid, tires; and home heating, air-conditioning and ventilation
systems, namely furnaces, fireplaces, fuel storage tanks, air
conditioners, thermostats, humidifiers, air cleaners, water heaters,
boilers, space heaters and parts and accessories therefor.
SERVICES: Service station, gas bar, convenience store,
restaurant, car and truck wash, and truck stop services;
distribution of petroleum and petro chemical products to
commercial, industrial and residential markets; and retail sale,
installation and service of home heating, air-conditioning and
ventilation systems. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA153,649

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot IRVING est en bleu et les chevrons sont en rouge.

MARCHANDISES: Essence, carburant diesel, gaz propane,
éthanol, mazout, pétrole de cuisson, mazout de chauffage,
naphta, allume-barbecue liquide, kérosène; additifs pour
carburant diesel et essence; fluide pour transmission, huile
hydraulique, huile de rinçage, huile soluble, huile de coupe, huile
de filetage, huile de forage de roches, huile d’enduisage de
câbles, huile de refroidissement, huile de revenu, huile
pénétrante, huile à plancher; huile synthétique; lubrifiants
synthétiques pour véhicules à moteur, compresseurs d’air et
équipements de fabrication industriels, nommément engrenages
d’automobile, transmissions et engrenages industriels; solvants
de nettoyage et solutions de dégraissage, diluant à peinture,
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méthanol; liquides de nettoyage et cires pour véhicules
automobiles; antigel, liquide lave-glace, pneus; et systèmes de
chauffage domestique, de climatisation et de ventilation,
nommément générateurs d’air chaud, foyers, réservoirs de
carburant, climatiseurs, thermostats, humidificateurs, épurateurs
d’air, chauffe-eau, chaudières, radiateurs indépendants et pièces
et accessoires connexes. SERVICES: Services de station-
service, de station d’essence, de dépanneur, de restaurant, de
lave-auto et lave-camion et de relais-routier; distribution de
produits pétroliers et de produits pétrochimiques pour les marchés
commercial, industriel et résidentiel; vente au détail, installation et
entretien d’appareils de chauffage, de climatisation et de
ventilation domestiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA153,649 

1,177,413. 2003/05/07. Nippon Menard Cosmetic Co., Ltd., 2-
130, Torimi-Cho Nishi-Ku, Nagoya-Shi Aichi, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

As provided by the applicant, the Japanese characters translate
into TSUKIKA and the word is a coined term which does not have
any substantial meaning in the French or English language.

WARES: Soaps, medicated soap, sun tanning
preparations,bubble bath, bath gels, bath oils, bath salts, talcum
powder, cosmetics, namely, skin whitening creams, creams,
lotions, make-up for the face, eyes, lips and body, perfume, eau
de cologne, eau de parfum, eau de toilette, after-shave lotions,
make-up pencils, eyebrow pencils and brushes, hair care
preparations, hair dyes, skin care preparations, beauty masks,
depilatory wax, filled cosmetic bags, cosmetic pencils, make-up

removing preparations, dentifrices, deodorants for personal use,
antiperspirants, oil for cosmetic purposes, ethereal oils, milk
cleansers, nail polish, nail care preparations, false nails, false
eyelashes, toiletries, namely, hair brushes, toothpaste and
toothbrushes, manicure and pedicure. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon les renseignements fournis par le requérant, la
translittération des caractères japonais est TSUKIKA, mot inventé
qui n’a pas de signification à proprement parler en français ou en
anglais.

MARCHANDISES: Savons, savon médicamenteux, produits de
bronzage, bain moussant, gels pour le bain, huiles de bain, sels
de bain, poudre de talc, cosmétiques, nommément crèmes
blanchissantes pour la peau, crèmes, lotions, maquillage pour le
visage, les yeux, les lèvres et le corps, parfums, eau de Cologne,
eau de parfum, eau de toilette, lotions après-rasage, crayons à
maquillage, crayons et brosses à sourcils, préparations de soins
capillaires, colorants capillaires, préparations pour soins de la
peau, masques de beauté, cire dépilatoire, sacs à cosmétiques
garnis, crayons de maquillage, démaquillants, dentifrices,
désodorisants à usage personnel, antisudoraux, huile à des fins
esthétiques, huiles éthérées, lait nettoyant, vernis à ongles,
préparations de soin des ongles, faux ongles, faux cils, articles de
toilette, nommément brosses à cheveux, dentifrice et brosses à
dents, produits de manucure et de pédicure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,551. 2003/05/08. S TOUS, S.L., Ctra. De Vic 175, 08240
MANRESA, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

TOUS 
WARES: (1) Cosmetics, namely: perfumes, eau de cologne,
lavender water, toilet water, scented water, toilet soaps, bath
soaps, essential oils, hair lotions, bath salts, shampoos. (2)
Optical apparatus and instruments, namely spectacles, eyeglass
cases, sunglasses, spectacle frames. (3) Precious metals and
their alloys and objects made or plated with precious metals not
included in other classes, namely, rings being jewellery,
medallions, brooches, necklaces, short necklaces, jewellery
bracelets, figurines or statuettes, jewellery lapel pins, tie pins, cuff
links, frames of photographs, ashtrays, key rings, letter openers,
trays, plates, boxes, cutlery, jewellery, costume jewellery,
imitation jewellery, precious gemstones, artificial jewels, watches
and clocks, alarm clocks. (4) Leather and imitation of leather, and
goods made of these materials and not included in other classes,
namely: bags, evening bags, trolleys, billfolds, attaché cases,
portfolios, cigarret cases, pen cases, card cases, mobile phone
cases, toilet cases, trunks and travelling bags, umbrellas,
parasols, purses, suitcases, handbags, cases of leather or leather
board, pocket wallets, briefcases, school bags, travelling trunks,
leather leads, haversacks, beach bags. (5) Clothing, namely
shirts, jackets, scarves, pullovers, foulards, suits, vests,
neckerchiefs, belts (clothing). Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément parfums, eau
de Cologne, eau de lavande, eau de toilette, eau parfumée,
savons de toilette, savons pour le bain, huiles essentielles, lotions
capillaires, sels de bain, shampoings. (2) Appareils et instruments
optiques, nommément lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil,
montures de lunettes. (3) Métaux précieux purs et leurs alliages et
objets faits de métaux précieux ou plaqués non compris dans
d’autres classes, nommément bagues, médaillons, broches,
colliers, colliers courts, bracelets à bijoux, figurines ou statuettes,
épingles de revers à bijoux, épingles à cravate, boutons de
manchette, cadres photographiques, cendriers, anneaux à clés,
ouvre-lettres, plateaux, assiettes, boîtes, coutellerie, bijoux, bijoux
de fantaisie, faux bijoux, pierres précieuses, bijoux factices,
montres et horloges, réveille-matin. (4) Cuir et similicuir et articles
constitués de ces matières et ne faisant pas partie d’autres
classes, nommément : sacs, sacs de sortie, chariots, porte-billets,
mallettes, portefeuilles, étuis à cigarettes, étuis à stylos, étuis à
cartes, étuis à téléphone mobile, étuis à articles de toilette, malles
et sacs de voyage, parapluies, parasols, bourses, valises, sacs à
main, boîtiers en cuir ou en synderme, portefeuilles, porte-
documents, sacs d’écolier, malles, laisses en cuir, havresacs,
sacs de plage. (5) Vêtements, nommément chemises, vestes,
foulards, pulls, écharpes, costumes, gilets, mouchoirs de cou,
ceintures (vêtements). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,177,568. 2003/05/09. CANDERM PHARMA INC., 5353
Thimens Blvd., St-Laurent, QUEBEC, H4R2H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Cosmetic and cosmeceutical products, namely: skin
creams, skin cleansers, skin exfoliants, sunscreens, anti-wrinkle
creams, anti-wrinkle serums, skin toners, creams for age spots
and for skin lightening. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et cosméceutiques,
nommément crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau,
exfoliants pour la peau, filtres solaires, crèmes anti-rides, sérums
anti-rides, toniques pour la peau, crèmes pour taches séniles et
pour blanchiment de la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,177,632. 2003/05/12. G.H. Mumm & Cie - Société Vinicole de
Champagne, Successeur Une Société Anonyme, 29 Rue du
Champs de Mars, 51053 Reims, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: JANE E.
BULLBROOK, HIRAM WALKER & SONS LIMITED, LEGAL
DEPARTMENT, WALKERVILLE, P.O. BOX 2518, 2072
RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 

MUMM 
WARES: Mustard. Used in CANADA since January 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Moutarde. Employée au CANADA depuis
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,177,716. 2003/05/12. LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE INC.,
99, rue de l’Escale, St-Ludger, Beauce Sud, QUÉBEC, G0M1W0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MAPLEFLEX 
MARCHANDISES: Tuyaux en polyéthylène utilisables par
exemple comme conduite d’eau, conduite d’air ou pour recueillir la
sève d’érable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Piping made of polyethylene that can be used for water,
air or maple sap. Proposed Use in CANADA on wares.

1,177,717. 2003/05/12. LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE INC.,
99, rue de l’Escale, St-Ludger, Beauce Sud, QUÉBEC, G0M1W0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PLADECC 
MARCHANDISES: Tuyaux en polyéthylène utilisables par
exemple comme conduite d’eau et conduite d’air. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pipes made of polyethylene for use as water pipes or air
ducts. Proposed Use in CANADA on wares.

1,177,737. 2003/05/12. CARMEN SYSTEMS AB, Odinsgatan 9,
Göteborg, S-411 03, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8 

CARMEN RAVE 
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WARES: Computer programs and software for performing
operations-related modeling for those in industries pertaining to or
involving modes of transportation. SERVICES: Providing
operational advice to, and performing operations-related modeling
for those in industries pertaining to or involving modes of
transportation. Used in CANADA since 1998 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels
permettant l’exécution de modélisation de l’exploitation pour les
industries ayant trait aux modes de transport. SERVICES:
Fourniture de conseils opérationnels et exécution de modélisation
de l’exploitation destinés aux industries ayant trait aux modes de
transport. Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,788. 2003/05/13. 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 
 

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

SERVICES: Consulting services in the area of freight
transportation, transfer and storage logistics; freight
transportation, terminal and warehouse storage 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 services for others. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la logistique
du transport, du transfert et de l’entreposage des marchandises;
services de transport, de terminaux et d’entreposage de
marchandises, nommément chargement et déchargement de
marchandises en vrac et préparation des marchandises en vue de
leur transport par camion, par train ou par bateau; services de
réservation de transport et d’entreposage de marchandises pour
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,177,958. 2003/05/14. ASSA ABLOY AB, Box 70340, 107 23
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

UNLOCK YOUR LIFE 
WARES: (1) Locks and lock goods, namely lock cases, lock
cylinders, striking plates, keys and key blanks; doors and
windows; frames, hinges and handles; door closers (not electric);
emergency and panic devices for doors and windows, namely
metal latch bars, metal latches, metal push levers for opening
doors and window, metal door latching assemblies that release
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. (2)
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. SERVICES: Security services for the protection of
property and individuals, namely security guard services and
monitoring security systems; security consultants. Priority Filing
Date: November 15, 2002, Country: SWEDEN, Application No:
2002/07475 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Serrures et accessoires, nommément
boîtiers, barillets de serrure, gâches, clés et clés brutes; portes et
fenêtres; encadrements, charnières et poignées; ferme-portes
(non électriques); dispositifs d’urgence et de secours pour portes
et fenêtres, nommément barres de loquets en métal, loquets
métalliques, leviers-poussoirs métalliques pour ouvrir les portes et
les fenêtres, loquets-pouciers métalliques qui font pivoter la porte
dans le sens de la sortie sous l’action de la force; accessoires et
fixations pour portes et fenêtres, et autres articles de quincaillerie
pour portes et fenêtres; tout le matériel précité étant fait de métal
ou principalement de métal. (2) Serrures et articles de serrures
électriques, électroniques et électromécaniques, nommément
barillets de serrures électroniques, gâches électriques, aimants
pour portes, clés électroniques, cartes-clés, y compris également
des cartes de contrôle d’accès électroniques ou magnétiques et
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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 utilisés pour
assurer l’accès et l’évacuation de bâtiments et de logements.
SERVICES: Services de sécurité pour la protection des biens et
des personnes, nommément services de gardiens de sécurité et
surveillance de systèmes de sécurité; conseil en sécurité. Date de
priorité de production: 15 novembre 2002, pays: SUÈDE,
demande no: 2002/07475 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.

1,178,059. 2003/05/15. Guangxi Golden Throat Co., Ltd., No. 28,
Yuejin Road, Liuzhou City, Guangxi 545001, P.R. China, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The Chinese characters of the mark can be transliterated as "JIN
SANG ZI HOU BAO" and have no exact English meaning.

WARES: Sugar; candy; coffee; tea; cocoa; rice; tapioca; sago;
coffee substitutes; chocolates; flour; rolled oats; and preparations
made from cereals, namely breakfast cereals; noodles; bread;
biscuits; cakes; pastry; frozen confections; popcorn; ices; ice
cream; honey; dietetic substances adapted for non-medical
purposes, namely, honey and molasses; treacle; maltose; yeast;
baking powder; salt; gourmet powder; curry powder; mustard;
pepper; vinegar; soy sauces; soya flour; sesame paste; spices;
essences for foodstuffs (except etheric essences and essential
oils), namely, vanilla and mint. Proposed Use in CANADA on
wares.

La translittération des caractères chinois de la marque est "JIN
SANG ZI HOU BAO", ce qui n’a pas de signification à proprement
parler en anglais.

MARCHANDISES: Sucre; bonbons; café; thé; cacao; riz; tapioca;
sagou; substituts de café; chocolats; farine; flocons d’avoine;
préparations à base de céréales, nommément céréales de petit
déjeuner; nouilles; pain; biscuits à levure chimique; gâteaux; pâte
à tarte; friandises surgelées; maïs éclaté; glaces; crème glacée;
miel; substances diététiques adaptées à des fins non médicales,
nommément miel et mélasses; mélasse; maltose; levure; levure
chimique; sel; poudre de choix; poudre de cari; moutarde; poivre;
vinaigre; sauces au soja; farine de soja; pâte de sésame; épices;
essences pour produits alimentaires (sauf essences éthérées et
huiles essentielles), nommément vanille et menthe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,093. 2003/05/20. GeoTango International Corp., 117
Leyburn Avenue, Richmond Hill, ONTARIO, L4C0J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

GEOSERVNET 
WARES: Computer software for storing, retrieving, analyzing and
displaying data in geographic format for the purpose of spatial
imagery, spatail visualization, spatial anlysis and web delivery in
the field of geospatial information technology. SERVICES:
Business and web site services, namely the planning, architect
and management of geospatial projects, documentation analysis,
design and implementation of integrated geospatial systems,
design of geospatial databases and development of data
dictionnaries, development and customization of geospatial
software applications, information analysis, management
analysis, and conversion of geospatial and image data. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le stockage, la récupération,
l’analyse et l’affichage de données en format géographique à des
fins d’imagerie spatiale, de visualisation spatiale, d’analyse
spatiale et de diffusion sur le Web dans le domaine de la
technologie de l’information géospatiale. SERVICES: Services
commerciaux et services de site Web, nommément planification,
mise sur pied et gestion de projets géospatiaux, analyse de
documentation, conception et mise en úuvre de systèmes
géospatiaux intégrés, conception de bases de données
géospatiales et élaboration de dictionnaires de données,
développement et personnalisation d’applications logicielles
géospatiales, analyse d’informations, analyse de gestion, et
conversion de données géospatiales et de données-images.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,178,109. 2003/05/20. Juliette Brun, 4237 St Denis, Montreal,
QUÉBEC, H2J2K9 
 

Le dessin apparaît en couleurs, soit les lettres JC, les mots
JULIETTE & CHOCOLAT et le carré extérieur sont de couleur
brune tandis que le carré intérieur est de couleur beige. De plus,
le dessin à l’intérieur de la lettre C est de couleur brun-rougâtre.
Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la
marque.

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

MARCHANDISES: Chocolats chauds et froids, alcoolisés et non-
alcoolisés, boissons à base de fruits (smoothies, jus de fruits), thé,
tisanes, cafés, crêpes, salades, soupes, fondues, crèmes
glacées, muffins, biscuits, gâteaux et chocolats à déguster
(praline, caramel...). SERVICES: Un service de vente sur place ou
pour emporter pour chocolats chauds et froids, alcoolisés et non-
alcoolisés, boissons à base de fruits (smoothies, jus de fruits), thé,
tisanes, cafés, crêpes, salades, soupes, fondues, crèmes
glacées, muffins, biscuits, gâteaux et chocolats à déguster
(praline, caramel...). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

The drawing is in colour, namely the letters JC, the words
JULIETTE & CHOCOLATE and the outer square are brown, while
the inner square is beige. Also, the drawing inside the letter C is
reddish brown. The colours are claimed as characteristics on the
mark.

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

WARES: Hot and cold chocolate drinks, with and without alcohol,
fruit-based beverages (smoothies, fruit juices), tea, herbal teas,
coffees, pancakes, salads, soups, fondues, ice creams, muffins,
biscuits, cakes and chocolates for sampling (praline, caramel...).
SERVICES: On-site or take-out service selling hot and cold
chocolate drinks, with and without alcohol, fruit-based beverages
(smoothies, fruit juices), tea, herbal teas, coffees, pancakes,
salads, soups, fondues, ice creams, muffins, biscuits, cakes and
chocolates for sampling (praline, caramel...). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,178,149. 2003/05/14. RUTH’S CHRIS STEAK HOUSE, INC.,
3321 Hessmer Avenue, Metairie, Louisiana 70002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

CHRIS 
SERVICES: Restaurant and lounge services. Used in CANADA
since at least as early as August 21, 1995 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 2001 under No.
2,430,733 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar-salon. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août 1995 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 février 2001 sous le No. 2,430,733 en liaison
avec les services.

1,178,150. 2003/05/14. RUTH’S CHRIS STEAK HOUSE, INC.,
3321 Hessmer Avenue, Metairie, Louisiana 70002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

RUTH’S CHRIS 
SERVICES: Restaurant and lounge services. Used in CANADA
since at least as early as August 21, 1995 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2000 under No.
2,374,574 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar-salon. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août 1995 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 août 2000 sous le No. 2,374,574 en liaison
avec les services.
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1,178,185. 2003/05/15. IDEXX LABORATORIES, INC., One
IDEXX Drive, Westbrook, ME 04092, 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 

IDEXX-DIRECT 
SERVICES: Veterinary services namely, a delivery program
whereby a customer’s veterinary specimens are sent to a testing
facility/laboratories using a third-party delivery service or the US
mail and specimen collection supplies, literature and educational
materials are delivered to the client. Priority Filing Date: March
11, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/495,968 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. 2,812,617 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services vétérinaires, nommément un programme de
livraison où des échantillons vétérinaires d’un client sont expédiés
à des installations d’essais ou des laboratoires en utilisant un
service de livraison de tiers ou la poste américaine et où des
fournitures de collecte d’échantillons, de la documentation et du
matériel éducatif sont livrés au client. Date de priorité de
production: 11 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/495,968 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. 2,812,617 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,178,327. 2003/05/27. Munaza Jubbin Syed, 3577 Colonial Dr.,
Mississauga, ONTARIO, L5L5M2 

TASTY READY TO EAT 
The right to the exclusive use of the words TASTY and READY TO
EAT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: South Asian spicy samosa, pastries, cake, breads,
spices, bakery products namely biscuits. SERVICES:
Manufacturing and wholesale to order and /or specifications of
others of food & food products, South Asian spicy samosa,
Pastries, cake, breads, spices, bakery products namely biscuits.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TASTY et READY TO EAT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Samosa épicé de l’Asie du Sud, pâtisseries,
gâteau, pains, épices, produits de boulangerie, nommément
biscuits à levure chimique. SERVICES: Fabrication et vente en
gros sur commande et/ou spécifications de tiers de denrées
alimentaires et de produits alimentaires, samosa épicé à la
manière sud-asiatique, pâtisseries, gâteaux, pains, épices,
produits de boulangerie, nommément biscuits à levure chimique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,178,385. 2003/05/28. PEI LICENSING, INC., 3000 N.W. 107th
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Clothing, namely knit and woven shirts, t-shirts,
sweatshirts, jackets, pullover windshirts, sweaters, shirts, skirts,
warm-up suits, training suits, sweat suits, sweat shorts, sweat
pants, hosiery, scarves, gloves, pants, slacks, trousers, shorts,
swimwear, footwear, namely, shoes, sneakers and sandals, and
headgear, namely, hats, caps and visors. Used in CANADA since
at least as early as January 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises tricotées
et chemises tissées, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, pull-
overs, coupe-vent, chandails, chemises, jupes, survêtements,
tenues d’entraînement, survêtements, shorts d’entraînement,
pantalons de survêtement, bonneterie, foulards, gants, pantalons,
pantalons sport, pantalons, shorts, maillots de bain; articles
chaussants, nommément souliers, espadrilles et sandales; et
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2003 en liaison avec les marchandises.

1,178,404. 2003/05/16. AMERICAN MULTI-CINEMA, INC., 920
Main Street, Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EXPERIENCE THE DIFFERENCE 
SERVICES: (1) Concession services featuring soft drinks and
foods, including popped popcorn, frozen yogurt, hot dog
sandwiches, nachos and candy. (2) Movie theater services. Used
in CANADA since at least as early as December 20, 2002 on
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 02, 2003 under No. 2,789,922 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).
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SERVICES: (1) Services de franchises de boissons gazeuses et
d’aliments, y compris maïs éclaté, yogourts surgelés, chiens-
chauds, nachos et bonbons. (2) Services de salle de cinéma.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
décembre 2002 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
décembre 2003 sous le No. 2,789,922 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,178,412. 2003/05/16. A CORP., 46 Fieldway Road, Unit 7,
Etobicoke, ONTARIO, M8Z3L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Sewer, drain and pipe cleaning, repair and
maintenance services; cleaning and repair of drains,
waterproofing of buildings; drain inspections; location of drains;
thawing of drains; installation of drains; removal of old drains and
plumbing services. Used in CANADA since at least as early as
May 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage, de réparation et d’entretien
d’égouts, de canalisations d’écoulement et de tuyaux; nettoyage
et réparation de canalisations d’écoulement, imperméabilisation
de bâtiments; inspections de canalisations d’écoulement;
localisation de canalisations d’écoulement; déglaçage de
canalisations d’écoulement; services d’installation de drains,
d’enlèvement de vieilles canalisations d’écoulement et de
plomberie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mai 2003 en liaison avec les services.

1,178,441. 2003/05/20. TIC Holdings, Inc., 2211 Elk River Road,
Steamboat Springs, CO. 80487, 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 

 

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

SERVICES: Construction of commercial buildings, industrial
plants, manufacturing plants and processing plants; and
construction services in the fields of slipform concrete, civil,
structural, millwright, mechanical, electrical and construction
management. 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: Construction de bâtiments commerciaux,
d’établissements industriels, d’usines et d’usines de traitement;
services de conseil dans le domaine de la construction d’ouvrages
à coffrage glissant et de la gestion de travaux de génie civil, de
génie structurel, d’outillage, de génie mécanique et électrique et
de construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,178,536. 2003/05/21. Cheering North America Ltd., 75 Halsey
Ave., Suite 808, Toronto, ONTARIO, M4B1A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ZENNY W.
CHUNG, 45 ST. CLAIR AVNEUE WEST, SUITE 908, TORONTO,
ONTARIO, M4V1K9 
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WARES: Gardening tools and equipment, namely, garden
pressure sprayers, garden hoses, hose reel carts and holders,
hose nozzles, spray wands, sprinklers, spike showers, sweepers,
tree pruners, pruning saws, hedge shears, lopping shears, grass
shears, spreaders, pond pumps, outdoor thermometers, kneeler
cushions, gardening tools kits, hand tools and accessories,
namely, car wash brush, garden tool holders, hose guides. Used
in CANADA since November 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Outils et équipements de jardinage,
nommément arroseuses sous pression de jardin, tuyaux de jardin,
chariots et supports à dévidoir de tuyaux, lances d’arrosage,
baguettes d’arrosage, arroseurs, douches aérateurs, balayeuses,
élagueurs, scies à élaguer, cisailles à haies, ébrancheurs,
cisailles à gazon, épandeuses, pompes d’étang, thermomètres
extérieurs, coussins agenouilloirs, nécessaires d’outils de
jardinage, outils à main et accessoires, nommément brosses de
lave-auto, supports d’outils de jardin, guide-tuyaux. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,178,537. 2003/05/21. Cheering North America Ltd., 75 Halsey
Ave., Suite 808, Toronto, ONTARIO, M4B1A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ZENNY W.
CHUNG, 45 ST. CLAIR AVNEUE WEST, SUITE 908, TORONTO,
ONTARIO, M4V1K9 

Greelo 
WARES: Gardening tools and equipment, namely, garden
pressure sprayers, garden hoses, hose reel carts and holders,
hose nozzles, spray wands, sprinklers, spike showers, sweepers,
tree pruners, pruning saws, hedge shears, lopping shears, grass
shears, spreaders, pond pumps, outdoor thermometers, kneeler
cushions, gardening tools kits, hand tools and accessories,
namely, car wash brush, garden tool holders, hose guides. Used
in CANADA since November 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Outils et équipements de jardinage,
nommément arroseuses sous pression de jardin, tuyaux de jardin,
chariots et supports à dévidoir de tuyaux, lances d’arrosage,
baguettes d’arrosage, arroseurs, douches aérateurs, balayeuses,
élagueurs, scies à élaguer, cisailles à haies, ébrancheurs,
cisailles à gazon, épandeuses, pompes d’étang, thermomètres
extérieurs, coussins agenouilloirs, nécessaires d’outils de
jardinage, outils à main et accessoires, nommément brosses de
lave-auto, supports d’outils de jardin, guide-tuyaux. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,178,588. 2003/05/22. Austin E. Rand, #404 - 2277 W. 2nd
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

potlevel 

WARES: Bird baths, buckets, casters (plastic), casters (glass),
casters (metal), coasters (for furniture), garbage cans, levels
(plumb), levels (vertical), patio umbrellas, pavement tiles, paving
tiles, pots (flower), ornaments (terracotta), ornaments (plastic),
saucers, stands (Christmas tree), tiles (earthenware), tiles
(plastic). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bains d’oiseaux, seaux, roulettes (en
plastique), roulettes (en verre), roulettes (en métal), sous-verres
(pour meubles), poubelles, niveaux (en plomb), niveaux
(verticaux), parasols, carrelage, petites dalles, pots (à fleurs),
ornements (en terre cuite), ornements (en plastique), soucoupes,
supports (pour arbre de Noël), carreaux (en terre cuite), carreaux
(en plastique). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,178,976. 2003/05/27. Rockton Agricultural Society, 812 Old
Highway 8, Rockton, ONTARIO, L0R1X0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EDWARD H.
OLDHAM, 20 JAMESON DRIVE, DUNDAS, ONTARIO, L9H5A2 
 

The right to the exclusive use of the words ROCKTON, ANNUAL
EXHIBITION and FAIR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Souvenirs namely cups, mugs, spoons, pens, mirrors,
lapel pins, hats, jackets, T-shirts, water bottles, ad blocks.
SERVICES: (1) Staging of an agricultural fair. (2) Staging of a
dinner theatre. Used in CANADA since 1900 on services (1); 1950
on wares; 1977 on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots ROCKTON, ANNUAL
EXHIBITION et FAIR en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément tasses, grosses
tasses, cuillères, stylos, miroirs, épingles de revers, chapeaux,
vestes, tee-shirts, bidons, blocs d’annonces. SERVICES: (1)
Tenue d’une foire agricole. (2) Tenue d’un dîner-théâtre.
Employée au CANADA depuis 1900 en liaison avec les services
(1); 1950 en liaison avec les marchandises; 1977 en liaison avec
les services (2).
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1,179,077. 2003/05/26. Pixalere Mobile Inc., 41560 Yarrow
Central Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA, V2R5G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

WARES: Computer software, namely a database driven software
application for interface devices used in outpatient care to
remotely record and review outpatient care. Used in CANADA
since at least as early as November 17, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément application logicielle
pilotée par base de données pour dispositifs d’interface, utilisée
dans les soins de consultations externes, pour enregistrer et
examiner à distance les soins de consultations externes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,179,146. 2003/05/26. MASTERFEEDS INC., 1020 Hargrieve
Road, London, ONTARIO, N6E1P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

PATRIOT PODIUM EVENTER 
WARES: Horse feed. Used in CANADA since at least as early as
May 15, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chevaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,179,147. 2003/05/26. MASTERFEEDS INC., 1020 Hargrieve
Road, London, ONTARIO, N6E1P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

PATRIOT FINISHING TOUCH 
WARES: Horse feed supplements. Used in CANADA since at
least as early as May 15, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour chevaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai
2003 en liaison avec les marchandises.

1,179,232. 2003/06/04. Canadian Sport Tourism Alliance, 130
Albert Street, Suite 1800, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

STEAM 
SERVICES: Providing access to a web-based application
software that predicts and measures the economic impact of a
proposed sport event on a community. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 2002 on services.

SERVICES: Fourniture d’accès à un logiciel d’application sur le
Web qui prédit et mesure les répercussions économiques sur une
collectivité d’un événement sportif proposé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2002 en
liaison avec les services.

1,179,245. 2003/05/27. Yonex Kabushiki Kaisha, 23-13, Yushima
3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

WARES: Footwear, namely tennis shoes, badminton shoes, golf
shoes, snowboard boots, sports shoes; clothing, namely tennis
wear, badminton wear, knitwear, pants, parkas, shirts, skirts,
socks, sweaters, tee-shirts, trousers, vests, headbands, gloves;
headgear, namely caps, hats, sun visors. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
de tennis, chaussures de badminton, chaussures de golf, bottes
de planche à neige, souliers de sport; vêtements, nommément
vêtements de tennis, vêtements de badminton, tricots, pantalons,
parkas, chemises, jupes, chaussettes, chandails, tee-shirts,
pantalons, gilets, bandeaux, gants; couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux, visières cache-soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,276. 2003/06/05. 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 CANADIAN FAMILY’S AUTO CLUB 
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The right to the exclusive use of the word CANADIAN FAMILY and
AUTO CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Emergency automobile road and towing services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADIAN FAMILY et AUTO
CLUB en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de secours routier d’urgence et de
remorquage d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,179,278. 2003/06/05. Rosalind Aylward, Suite 415, 5929L
Jeanne D’Arc Blvd, Ottawa, ONTARIO, K1C7K2 

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

SERVICES: Accounting services namely preparation of unaudited
year end financial statements and corporate income tax returns,
monthly bookkeeping services, preparation of personal income
tax returns, preparation of trust income tax returns, preparation of
United States corporate and personal income tax returns,
correspondence on behalf of clients with income tax authorities,
cashflow management and budgeting services, forensic
accounting services, financial spreadsheet preparation and
review. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de comptabilité, nommément préparation
d’états financiers de fin d’exercice non vérifiés et de déclarations
de revenus de sociétés, services de tenue de livres mensuelle, de
préparation de déclarations de revenus personnels, de
préparation de déclarations de revenus de fiducies, de
préparation de déclarations américaines de revenus d’entreprises
et de particuliers, de correspondance pour le compte de clients
avec les agences fiscales et de gestion de trésorerie et de
budgétisation, services de comptabilité judiciaire et services de
préparation et de vérification de tableurs financiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,179,483. 2003/05/12. DL Industries, LP, Limited Partnership, of
which Freestone Operating Ventures, LLC, a Texas Limited
Liability Company, acts as general partner, 725 North Drennan,
Houston, Texas 77003-1320, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 
 

WARES: Metal fasteners, namely, nuts, bolts, gaskets, flanges
and threaded rods; metal gaskets for sealing. Used in CANADA
since at least as early as November 1995 on wares. Priority Filing
Date: November 12, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/183,988 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 07, 2003 under No. 2,771,798 on wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément écrous,
boulons, joints d’étanchéité, brides et tiges filetées; joints
d’étanchéité en métal. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1995 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 12 novembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/183,988 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 octobre 2003
sous le No. 2,771,798 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.

1,179,484. 2003/05/12. DL Industries, LP, Limited Partnership, of
which Freestone Operating Ventures, LLC, a Texas Limited
Liability Company, acts as general partner, 725 North Drennan,
Houston, Texas 77003-1320, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

DAN=LOC 
WARES: Metal fasteners, namely, nuts, bolts, gaskets, flanges
and threaded rods; metal gaskets for sealing. Used in CANADA
since at least as early as November 1995 on wares. Priority Filing
Date: November 12, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/183,988 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 07, 2003 under No. 2,771,798 on wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément écrous,
boulons, joints d’étanchéité, brides et tiges filetées; joints
d’étanchéité en métal. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1995 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 12 novembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/183,988 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 octobre 2003
sous le No. 2,771,798 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.
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1,179,818. 2003/05/30. JOHNSON & JOHNSON a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

CLEANQUILT 
WARES: Sanitary napkins and panty shields. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques et protège-culottes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,820. 2003/06/02. NYCE CORPORATION, 100 Summit
Avenue, Montvale, New Jersey 07645-1733, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

NYCE 
SERVICES: (1) Automated teller machine services. (2) Online
payment processing and funds transfer services; electronic
benefits transfer services; electronic and paper-based payment
processing and funds transfer services; debit card payment
processing services; processing services for debit card terminals.
(3) Debit card services for point of sale purchase payments. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 10, 1985 under No. 1,375,051 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under No. 2,333,108
on services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de guichet automatique bancaire. (2)
Services de traitement des paiements et de transfert de fonds en
ligne; services de transfert électronique de prestations; services
de traitement des paiements et de transfert de fonds en mode
électronique et sur papier; services de traitement des paiements
par carte de débit; services de traitement pour terminaux de cartes
de débit. (3) Services de cartes de débit pour paiement d’achats
dans les points de vente. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 décembre 1985 sous le No.
1,375,051 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 mars 2000 sous le No. 2,333,108 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,179,855. 2003/06/04. SPAGNOL’S WINE & BEER MAKING
SUPPLIES LTD., P.O. Box 510, 4887 Dorchester Road, Niagara
Falls, ONTARIO, L2E6V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SÜSS-RESERVE PACK 
The English translation of the word SÜSS is SWEET as provided
by the applicant.

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

WARES: Home wine and beer making supplies, namely prepared
grape juice, prepared grape juice concentrates, wine making kits,
aseptically packed grape juice, aseptically packed grape juice
concentrate preparations, wine labels, wine corks and printed
PVC shrink capsules. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot "SÜSS", telle que fournie par le
requérant, est "SWEET".

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

MARCHANDISES: Fournitures pour la préparation de vin et de
bière maison, nommément jus de raisin préparé, concentrés de
jus de raisin préparés, nécessaires de vinification, jus de raisin à
emballage aseptique, préparations concentrées de jus de raisin à
emballage aseptique, étiquettes de vin, bouchons de vin et
capsules en PVC rétrécissables imprimées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,922. 2003/06/11. Horticolor Canada Inc., 250A Industriel
Blvd., Boucherville, QUEBEC, J4B2X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

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

SERVICES: Graphic art design services and customized printing
of labels, packaging, catalogues, books and similar printed
material for the horticulture industry. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de conception d’art graphique et impression
d’étiquettes personnalisées, d’emballages, de catalogues, de
livres et d’imprimés apparentés pour le secteur de l’agriculture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,179,992. 2003/06/06. GENERAL DEVICES INC., 798 River
Rd., Ottawa, ONTARIO, K4M1B2 

SMARTBLADE 
WARES: Self adjusting pitch rotor blade unit for use in connection
with wind turbines. Used in CANADA since May 12, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Unité à aube de rotor à pas auto-réglable pour
utilisation en rapport avec éoliennes. Employée au CANADA
depuis 12 mai 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,180,105. 2003/06/12. The Projects, LLC, 16000 Ventura
Boulevard, Suite 212, Encino, California, 91436, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VELVET REVOLVER 
WARES: Clothing, namely, shirts, tee-shirts, hats, caps, visors,
jackets, sweatshirts, sweatpants, sweat shorts, shorts, bandanas,
socks, pants, underwear, thermal underwear, and wristbands.
SERVICES: Entertainment services, namely, performances of a
musical group. Operation of a fan club related to the activities of a
musical group. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
chapeaux, casquettes, visières, vestes, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, shorts d’entraînement, shorts,
bandanas, chaussettes, pantalons, sous-vêtements, sous-
vêtements isolants et serre-poignets. SERVICES: Services de
divertissement, nommément représentations d’un groupe
musical. Exploitation d’un cercle d’admirateurs axé sur les
activités d’un groupe musical. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,180,294. 2003/06/06. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

Telekom Global Net 
The right to the exclusive use of the words TELEKOM and
GLOBAL NET is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service

unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data; instructional services in the field of
telecommunications and data processing; organization of sporting
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and cultural events, namely fairs, exhibitions, instructional
courses, seminars, congresses and workshops all in the
telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs;
computer programming services; database services, namely
rental of access time to and operation of a database; collection
and provision of data, news and information, namely services of a
news agency, an internet portal, database host, all provided via a
global computer network; rental services of telecommunication
equipment, data processing equipment and computers; business
projection and planning services in the telecommunication field.
Priority Filing Date: December 09, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 60 290.9/09 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terre-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tous ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;

distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockées avec
des annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, participation à la plus-valeur
en immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de transport et d’entreposage, nommément transport des
marchandises par avion, bateau, train et autobus, stockage de
marchandises en entrepôt, stockage électronique d’information
sous forme de sons, d’images et de données; services
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d’enseignement dans le domaine des télécommunications et du
traitement des données; organisation d’événements sportifs et
culturels, nommément salons professionnels, expositions, cours
d’enseignement, séminaires, congrès et ateliers, tous dans le
domaine des télécommunications; publication et émission de
livres, périodiques, imprimés et médias électroniques,
nommément livres d’instructions, guides, diagrammes, disques
enregistrés d’enseignement; services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps d’accès et exploitation d’une base de données;
collecte et fourniture de données, de nouvelles et d’informations,
nommément services d’agence de presse, portail Internet,
hébergement de base de données, tous au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de location de matériel de
télécommunication, d’équipement de traitement de données et
d’ordinateurs; services de prévisions et de planification pour
entreprises dans le domaine des télécommunications. Date de
priorité de production: 09 décembre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 60 290.9/09 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,180,304. 2003/06/16. Fosroc International Limited, Burmah
Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RENDEROC 
WARES: Compositions and chemical products containing
cement, aggregates, fillers, resins and/or other additives for use in
coating, patching, repairing, treating and preparing surfaces in the
building and construction industries. Used in UNITED KINGDOM
on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on December
01, 1981 under No. 1165711 on wares; UNITED KINGDOM on
December 01, 1981 under No. 1,165,712 on wares.

MARCHANDISES: Compositions et produits chimiques
contenant ciment, agrégats, agents de remplissage, résines et/ou
autres additifs pour utilisation dans le revêtement, l’obturation, la
réparation, le traitement et la préparation de surfaces dans les
industries de construction. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 01 décembre 1981 sous le No. 1165711 en liaison avec les
marchandises; ROYAUME-UNI le 01 décembre 1981 sous le No.
1,165,712 en liaison avec les marchandises.

1,180,540. 2003/06/03. 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 

IceRacingContact 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of ICE, only
in relation to "vehicle tires, solid tires, complete wheels", apart
from the trade-mark.

WARES: Vehicles tires, inner tubes therefore, solid tires,
complete wheels. Priority Filing Date: January 28, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 04 312 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on April 22, 2003 under No. 303 04 312 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de ICE seulement
en rapport avec les pneus de véhicule, pneus pleins, roues
complètes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, chambres à air
connexes, pneus pleins, roues complètes. Date de priorité de
production: 28 janvier 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 04 312 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 avril 2003 sous le
No. 303 04 312 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,562. 2003/06/05. Stephen H. Wolff, 271 North Avenue,
New Rochelle, New York 10801, 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 

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

WARES: Chewing gum. Priority Filing Date: December 20, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
196,798 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gomme à mâcher. Date de priorité de
production: 20 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/196,798 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,180,740. 2003/06/19. NAMCO LTD., 2-1-21 Yaguchi, Ota-Ku,
Tokyo 146, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

JENSEITS VON GUT UND BOSE 
As provided by the applicant, the term JENSEITS VON GUT UND
BOSE can be translated as BEYOND, ON THE OTHER SIDE,
GOOD AND EVIL.
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WARES: Video game cartridges; computer game programs; coin-
operated amusement game machines. Priority Filing Date: April
01, 2003, Country: JAPAN, Application No: SHOGAN2003-
025840 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction en anglais des mots JENSEITS
VON GUT UND BOSE est BEYOND, ON THE OTHER SIDE,
GOOD AND EVIL.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo; ludiciels; machines
à sous de type récréatif. Date de priorité de production: 01 avril
2003, pays: JAPON, demande no: SHOGAN2003-025840 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,776. 2003/06/06. Stonepath Group, Inc. incorporated in the
state of Delaware, 280 East 10th Street, Suite 2E, New York, New
York 10009, 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 

STONEPATH 
WARES: Computer software for use by businesses for freight
tracking, planning shipments and cost estimates therefore, and
warehouse management in the fields of transportation
management and logistics; computer software for logistics
management for use by businesses for managing shipping,
routing and tracking of freight. SERVICES: Business
management services, namely, logistics and freight transportation
management services for shippers, carriers and intermediaries;
business management consultation, assistance and planning for
companies shipping or receiving freight; business consultation
services in the fields of transportation management and logistics;
business acquisition and merger consultation in the fields of
transportation and logistics; arranging for pickup, delivery, storage
and transportation of documents, packages, freight and parcels
via ground, air and ocean carriers; customs brokerage; investment
consultation, management and brokerage in the fields of
transportation and logistics; freight forwarding and consolidating,
namely combining freight shipments; freight transportation of
containerized cargo by air, rail, ship and truck; pick-up, storage,
warehousing, delivery and unloading of freight. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel destiné aux entreprises et assurant le
suivi de la marchandise, la planification des expéditions et
l’évaluation des coûts afférents, et la gestion des entrepôts en
rapport avec la gestion et la logistique des transports; logiciel de
logistique assurant la gestion, le routage et le suivi des
marchandises. SERVICES: Services de gestion des affaires,
nommément services de gestion de logistique et de transport de
marchandises pour expéditeurs, transporteurs et intermédiaires;
consultation en gestion des affaires, assistance et planification
pour entreprises qui expédient ou reçoivent des marchandises;
services de consultation en affaires dans le domaine de la gestion
et de la logistique du transport; consultation en acquisition et
fusion d’entreprises dans le domaine du transport et de la

logistique; préparation en vue de la collecte, de la livraison, de
l’entreposage et du transport de documents, de paquets, de
marchandises et de colis au moyen de transporteurs par terre,
mer et air; courtage en douane; consultation en matière
d’investissements, gestion et courtage dans le domaine du
transport et de la logistique; acheminement et groupement de
marchandises, nommément expéditions de marchandises
combinées; transport de marchandises en conteneurs par air, rail,
bateau et camion; collecte, stockage, entreposage, livraison et
déchargement de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,180,798. 2003/06/09. CHANNEL 2 INC., 3711 St. Antoine
Street, Montreal, QUEBEC, H4C3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CHANNEL 2 
SERVICES: Providing to third parties, distribution and category
management services in relation with tobacco products and
tobacco product accessories, namely brands and inventory
management, merchandising services and displays management.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de distribution et de gestion
par catégories en rapport avec les produits du tabac et les
accessoires liés au tabac, nommément gestion de marques et de
stocks, services de marchandisage et gestion des étalages.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,180,799. 2003/06/09. CHANNEL 2 INC., 3711 St. Antoine
Street, Montreal, QUEBEC, H4C3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CANAL 2 
SERVICES: Providing to third parties, distribution and category
management services in relation with tobacco products and
tobacco product accessories, namely brands and inventory
management, merchandising services and displays management.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de distribution et de gestion
par catégories en rapport avec les produits du tabac et les
accessoires liés au tabac, nommément gestion de marques et de
stocks, services de marchandisage et gestion des étalages.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,180,875. 2003/06/18. GUANGHUI XUE, 24 de la Savane,
Gatineau, QUEBEC, J8T1P7 

EASY BALER 
The right to the exclusive use of the word BALER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Cardboard baler, cardboard baling press. Used in
CANADA since April 03, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Presse à compacter le carton mince, presse à
balles de carton mince. Employée au CANADA depuis 03 avril
2003 en liaison avec les marchandises.

1,180,890. 2003/06/20. THE MEETING HOUSE, an
unincorporated association, 171 Speers Road, Unit 25, Oakville,
ONTARIO, L6K3W8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE MEETING HOUSE 
WARES: Promotional items, namely, t-shirts, sweatshirts,
baseball caps; stationery, namely, paper, pads and envelopes;
pens; pre-recorded video-tapes and pre-recorded video and audio
cassettes; printed publications, namely bulletins, books,
pamphlets, and instructional manuals in Christian faith and
doctrine. SERVICES: Evangelistic and ministerial services,
namely the operation of a Christian church, communicating the
good news of Jesus Christ to congregational members and the
general public through sermons and seminars; provision of
pastoral care to congregational members and the general public;
counseling services to the general public, namely marriage,
bereavement and spiritual counseling; publishing bulletins, books,
pamphlets, instructional manuals in Christian faith and doctrine,
and other Christian literature; organizing and operating worship
and prayer services; recording sermons on audio cassette, video
cassette and other media; operating a book store; operating a
program in Christian education; organizing and operating retreats
for congregational members; organizing and operating seminars
for the general public on matters pertaining to the Christian faith;
and relief and other missionary services, namely providing food,
clothing, shelter and/or medicine, and envangelistic and ministry
services. Used in CANADA since at least as early as September
17, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, casquettes de baseball; papeterie,
nommément papier, blocs et enveloppes; stylos; bandes vidéo
préenregistrées et cassettes vidéo et audio préenregistrées;
publications imprimées, nommément bulletins, livres, dépliants et
manuels d’instruction ayant trait à la religion et à la doctrine
chrétienne. SERVICES: Services de prédication et de ministère,
nommément exploitation d’une église chrétienne, communication
de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ aux membres de
l’assemblée et au grand public au moyen de sermons et de
séminaires; pastorale auprès des membres de l’assemblée et à
l’intention du grand public; services de conseil au grand public,
nommément conseils en ce qui a trait au mariage, au deuil et à la
spiritualité; publication de bulletins, de livres, de dépliants, de
manuels d’instruction portant sur la foi et le courant d’idées
chrétiens, et d’autres documents ayant trait à la chrétienté;
organisation et exploitation de services de culte et de prière;
enregistrement de sermons sur audiocassettes, vidéocassettes et

autres supports; exploitation d’une librairie; exploitation d’un
programme d’éducation chrétienne; organisation et exploitation
de séances de réflexion pour les membres de l’assemblée;
organisation et exploitation de séminaires sur des questions ayant
trait à la foi chrétienne pour le grand public; et services de secours
et autres services missionnaires, nommément fourniture de
denrées alimentaires, de vêtements, d’hébergement et/ou de
médicaments, et services de prédication et de ministère.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
septembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,180,892. 2003/06/20. THE MEETING HOUSE, an
unincorporated association, 171 Speers Road, Unit 25, Oakville,
ONTARIO, L6K3W8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Promotional items, namely, t-shirts, sweatshirts,
baseball caps; stationery, namely, paper, pads and envelopes;
pens; pre-recorded video-tapes and pre-recorded video and audio
cassettes; printed publications, namely bulletins, books,
pamphlets, and instructional manuals in Christian faith and
doctrine. SERVICES: Evangelistic and ministerial services,
namely the operation of a Christian church, communicating the
good news of Jesus Christ to congregational members and the
general public through sermons and seminars; provision of
pastoral care to congregational members and the general public;
counseling services to the general public, namely marriage,
bereavement and spiritual counseling; publishing bulletins, books,
pamphlets, instructional manuals in Christian faith and doctrine,
and other Christian literature; organizing and operating worship
and prayer services; recording sermons on audio cassette, video
cassette and other media; operating a book store; operating a
program in Christian education; organizing and operating retreats
for congregational members; organizing and operating seminars
for the general public on matters pertaining to the Christian faith;
and relief and other missionary services, namely providing food,
clothing, shelter and/or medicine, and evangelistic and ministry
services. Used in CANADA since at least as early as May 04,
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, casquettes de baseball; papeterie,
nommément papier, blocs et enveloppes; stylos; bandes vidéo
préenregistrées et cassettes vidéo et audio préenregistrées;
publications imprimées, nommément bulletins, livres, dépliants et
manuels d’instruction ayant trait à la religion et à la doctrine
chrétienne. SERVICES: Services de prédication et de ministère,
nommément exploitation d’une église chrétienne, communication
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de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ aux membres de
l’assemblée et au grand public au moyen de sermons et de
séminaires; pastorale auprès des membres de l’assemblée et à
l’intention du grand public; services de conseil au grand public,
nommément conseils en ce qui a trait au mariage, au deuil et à la
spiritualité; publication de bulletins, de livres, de dépliants, de
manuels d’instruction portant sur la foi et le courant d’idées
chrétiens, et d’autres documents ayant trait à la chrétienté;
organisation et exploitation de services de culte et de prière;
enregistrement de sermons sur audiocassettes, vidéocassettes et
autres supports; exploitation d’une librairie; exploitation d’un
programme d’éducation chrétienne; organisation et exploitation
de séances de réflexion pour les membres de l’assemblée;
organisation et exploitation de séminaires sur des questions ayant
trait à la foi chrétienne pour le grand public; et services de secours
et autres services missionnaires, nommément fourniture de
denrées alimentaires, de vêtements, d’hébergement et/ou de
médicaments, et services de prédication et de ministère.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,180,894. 2003/06/20. THE MEETING HOUSE, an
unincorporated association, 171 Speers Road, Unit 25, Oakville,
ONTARIO, L6K3W8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

A CHURCH FOR PEOPLE WHO 
AREN’T INTO CHURCH! 

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

WARES: Promotional items, namely, t-shirts, sweatshirts,
baseball caps; stationery, namely, paper, pads and envelopes;
pens; pre-recorded video-tapes and pre-recorded video and audio
cassettes; printed publications, namely bulletins, books,
pamphlets, and instructional manuals in Christian faith and
doctrine. SERVICES: Evangelistic and ministerial services,
namely the operation of a Christian church, communicating the
good news of Jesus Christ to congregational members and the
general public through sermons and seminars; provision of
pastoral care to congregational members and the general public;
counseling services to the general public, namely marriage,
bereavement and spiritual counseling; publishing bulletins, books,
pamphlets, instructional manuals in Christian faith and doctrine,
and other Christian literature; organizing and operating worship
and prayer services; recording sermons on audio cassette, video
cassette and other media; operating a book store; operating a
program in Christian education; organizing and operating retreats
for congregational members; organizing and operating seminars
for the general public on matters pertaining to the Christian faith;
and relief and other missionary services, namely providing food,
clothing, shelter and/or medicine, and envangelistic and ministry
services. Used in CANADA since at least as early as November
07, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, casquettes de baseball; papeterie,
nommément papier, blocs et enveloppes; stylos; bandes vidéo
préenregistrées et cassettes vidéo et audio préenregistrées;
publications imprimées, nommément bulletins, livres, dépliants et
manuels d’instruction ayant trait à la religion et à la doctrine
chrétienne. SERVICES: Services de prédication et de ministère,
nommément exploitation d’une église chrétienne, communication
de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ aux membres de
l’assemblée et au grand public au moyen de sermons et de
séminaires; pastorale auprès des membres de l’assemblée et à
l’intention du grand public; services de conseil au grand public,
nommément conseils en ce qui a trait au mariage, au deuil et à la
spiritualité; publication de bulletins, de livres, de dépliants, de
manuels d’instruction portant sur la foi et le courant d’idées
chrétiens, et d’autres documents ayant trait à la chrétienté;
organisation et exploitation de services de culte et de prière;
enregistrement de sermons sur audiocassettes, vidéocassettes et
autres supports; exploitation d’une librairie; exploitation d’un
programme d’éducation chrétienne; organisation et exploitation
de séances de réflexion pour les membres de l’assemblée;
organisation et exploitation de séminaires sur des questions ayant
trait à la foi chrétienne pour le grand public; et services de secours
et autres services missionnaires, nommément fourniture de
denrées alimentaires, de vêtements, d’hébergement et/ou de
médicaments, et services de prédication et de ministère.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
novembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,180,918. 2003/06/23. AVENTIS BEHRING GMBH, Emil-von-
Behring-Strasse 76, 34041, Marburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VIVAGLOBIN 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely immunoglobulins
for the treatment of immune deficiencies and for diseases where
immune modulating treatment is required. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
immunoglobulines pour le traitement d’immunodéficiences et de
maladies nécessitant un traitement d’immunomodulation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,181,143. 2003/06/09. UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001,
Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Insurance and financial affairs, namely underwriting,
selling, consulting on insurance and fiscal matters, consulting in
financial and banking matters; banking; provision of financial
information via computer systems; financial services, namely
providing information in the field of finance and banking via the
Internet and providing on-line stored value accounts in an
electronic environment; electronic banking services via a world-
wide computer network (Internet-banking); interactive electronic
provision of financial and banking services via global computer
networks; stock exchange systems namely trading in securities,
derivatives and currencies; trading in foreign currencies; broker or
agency services and/or consultancy services in connection with
insurance, financial, banking or real estate matters as well as with
trading in foreign currencies; financial consultancy services in the
field of payment systems; management of provident funds;
financial transactions, namely investment fund transfer and
transaction services, debit card services and debit account
services via computer readable card; consultancy services in the
field of financial planning and financial management; services in
the field of investment and risk management; asset management;
real estate services, namely purchase and sales advisement and
real estate financing; financial services for trusts; preparation of
tax-related advisory opinions and assessments; preparation of
financial reports; evaluation of financial investments; financial
sponsorship in the fields of culture, sport and research;
consultancy services for all the above-listed services. Priority
Filing Date: December 24, 2002, Country: SWITZERLAND,
Application No: 10868/2002 in association with the same kind of
services. Used in SWITZERLAND on services. Registered in or
for SWITZERLAND on April 29, 2003 under No. 509778 on
services.

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

SERVICES: Assurance et affaires financières, nommément
souscription, vente, conseils en assurances et fiscalité, conseils
en questions financières et bancaires; opérations bancaires;
fourniture d’information financière au moyen de systèmes
informatiques; services financiers, nommément fourniture
d’information dans le domaine des finances et des opérations
bancaires au moyen de l’Internet et fourniture de comptes à valeur
stockée en ligne dans un environnement électronique; fourniture
de services bancaires électroniques au moyen d’un réseau

informatique mondial (opérations bancaires sur Internet);
fourniture de services financiers et bancaires en mode
électronique interactif au moyen de réseaux informatiques
mondiaux; systèmes de bourse, nommément commerce de
valeurs, de dérivés et de devises; commerce de devises
étrangères; services de courtier ou d’agence et/ou services de
conseil en rapport avec les assurances, les affaires financières,
les opérations bancaires et les questions immobilières, et avec le
commerce de devises étrangères; services de conseil financier
dans le domaine des systèmes de paiement; gestion de fonds de
prévoyance; opérations financières, nommément services de
transfert et de transaction liés aux fonds de placement, services
de cartes de débit et services de comptes de débit offerts au
moyen de cartes lisibles par ordinateur; services de conseil en
planification financière et gestion financière; services dans le
domaine de la gestion des placements et du risque; gestion de
l’actif; services immobiliers, nommément avis en matière d’achats
et de vente, et financement des biens réels; services financiers
pour fiducies; préparation d’évaluations et d’avis consultatifs en
matière d’impôt; préparation d’états financiers; évaluation de
placements financiers; parrainage financier dans le domaine de la
culture, du sport et de la recherche; services de conseil en rapport
avec tous les services précités. Date de priorité de production: 24
décembre 2002, pays: SUISSE, demande no: 10868/2002 en
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29
avril 2003 sous le No. 509778 en liaison avec les services.

1,181,144. 2003/06/09. UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001,
Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Insurance and financial affairs, namely underwriting,
selling, consulting on insurance and fiscal matters, consulting in
financial and banking matters; banking; provision of financial
information via computer systems; financial services, namely
providing information in the field of finance and banking via the
Internet and providing on-line stored value accounts in an
electronic environment; electronic banking services via a world-
wide computer network (Internet-banking); interactive electronic
provision of financial and banking services via global computer
networks; stock exchange systems namely trading in securities,
derivatives and currencies; trading in foreign currencies; broker or
agency services and/or consultancy services in connection with
insurance, financial, banking or real estate matters as well as with
trading in foreign currencies; financial consultancy services in the
field of payment systems; management of provident funds;
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financial transactions, namely investment fund transfer and
transaction services, debit card services and debit account
services via computer readable card; consultancy services in the
field of financial planning and financial management; services in
the field of investment and risk management; asset management;
real estate services, namely purchase and sales advisement and
real estate financing; financial services for trusts; preparation of
tax-related advisory opinions and assessments; preparation of
financial reports; evaluation of financial investments; financial
sponsorship in the fields of culture, sport and research;
consultancy services for all the above-listed services. Priority
Filing Date: December 24, 2002, Country: SWITZERLAND,
Application No: 10728/2000 in association with the same kind of
services. Used in SWITZERLAND on services. Registered in or
for SWITZERLAND on April 29, 2003 under No. 509768 on
services.

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

SERVICES: Assurance et affaires financières, nommément
souscription, vente, conseils en assurances et fiscalité, conseils
en questions financières et bancaires; opérations bancaires;
fourniture d’information financière au moyen de systèmes
informatiques; services financiers, nommément fourniture
d’information dans le domaine des finances et des opérations
bancaires au moyen de l’Internet et fourniture de comptes à valeur
stockée en ligne dans un environnement électronique; fourniture
de services bancaires électroniques au moyen d’un réseau
informatique mondial (opérations bancaires sur Internet);
fourniture de services financiers et bancaires en mode
électronique interactif au moyen de réseaux informatiques
mondiaux; systèmes de bourse, nommément commerce de
valeurs, de dérivés et de devises; commerce de devises
étrangères; services de courtier ou d’agence et/ou services de
conseil en rapport avec les assurances, les affaires financières,
les opérations bancaires et les questions immobilières, et avec le
commerce de devises étrangères; services de conseil financier
dans le domaine des systèmes de paiement; gestion de fonds de
prévoyance; opérations financières, nommément services de
transfert et de transaction liés aux fonds de placement, services
de cartes de débit et services de comptes de débit offerts au
moyen de cartes lisibles par ordinateur; services de conseil en
planification financière et gestion financière; services dans le
domaine de la gestion des placements et du risque; gestion de
l’actif; services immobiliers, nommément avis en matière d’achats
et de vente, et financement des biens réels; services financiers
pour fiducies; préparation d’évaluations et d’avis consultatifs en
matière d’impôt; préparation d’états financiers; évaluation de
placements financiers; parrainage financier dans le domaine de la
culture, du sport et de la recherche; services de conseil en rapport
avec tous les services précités. Date de priorité de production: 24
décembre 2002, pays: SUISSE, demande no: 10728/2000 en
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29
avril 2003 sous le No. 509768 en liaison avec les services.

1,181,145. 2003/06/09. UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001,
Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Insurance and financial affairs, namely underwriting,
selling, consulting on insurance and fiscal matters, consulting in
financial and banking matters; banking; provision of financial
information via computer systems; financial services, namely
providing information in the field of finance and banking via the
Internet and providing on-line stored value accounts in an
electronic environment; electronic banking services via a world-
wide computer network (Internet-banking); interactive electronic
provision of financial and banking services via global computer
networks; stock exchange systems namely trading in securities,
derivatives and currencies; trading in foreign currencies; broker or
agency services and/or consultancy services in connection with
insurance, financial, banking or real estate matters as well as with
trading in foreign currencies; financial consultancy services in the
field of payment systems; management of provident funds;
financial transactions, namely investment fund transfer and
transaction services, debit card services and debit account
services via computer readable card; consultancy services in the
field of financial planning and financial management; services in
the field of investment and risk management; asset management;
real estate services, namely purchase and sales advisement and
real estate financing; financial services for trusts; preparation of
tax-related advisory opinions and assessments; preparation of
financial reports; evaluation of financial investments; financial
sponsorship in the fields of culture, sport and research;
consultancy services for all the above-listed services. Priority
Filing Date: December 24, 2002, Country: SWITZERLAND,
Application No: 10869/2002 in association with the same kind of
services. Used in SWITZERLAND on services. Registered in or
for SWITZERLAND on April 29, 2003 under No. 509779 on
services.

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

SERVICES: Assurance et affaires financières, nommément
souscription, vente, conseils en assurances et fiscalité, conseils
en questions financières et bancaires; opérations bancaires;
fourniture d’information financière au moyen de systèmes
informatiques; services financiers, nommément fourniture
d’information dans le domaine des finances et des opérations
bancaires au moyen de l’Internet et fourniture de comptes à valeur
stockée en ligne dans un environnement électronique; fourniture
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de services bancaires électroniques au moyen d’un réseau
informatique mondial (opérations bancaires sur Internet);
fourniture de services financiers et bancaires en mode
électronique interactif au moyen de réseaux informatiques
mondiaux; systèmes de bourse, nommément commerce de
valeurs, de dérivés et de devises; commerce de devises
étrangères; services de courtier ou d’agence et/ou services de
conseil en rapport avec les assurances, les affaires financières,
les opérations bancaires et les questions immobilières, et avec le
commerce de devises étrangères; services de conseil financier
dans le domaine des systèmes de paiement; gestion de fonds de
prévoyance; opérations financières, nommément services de
transfert et de transaction liés aux fonds de placement, services
de cartes de débit et services de comptes de débit offerts au
moyen de cartes lisibles par ordinateur; services de conseil en
planification financière et gestion financière; services dans le
domaine de la gestion des placements et du risque; gestion de
l’actif; services immobiliers, nommément avis en matière d’achats
et de vente, et financement des biens réels; services financiers
pour fiducies; préparation d’évaluations et d’avis consultatifs en
matière d’impôt; préparation d’états financiers; évaluation de
placements financiers; parrainage financier dans le domaine de la
culture, du sport et de la recherche; services de conseil en rapport
avec tous les services précités. Date de priorité de production: 24
décembre 2002, pays: SUISSE, demande no: 10869/2002 en
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29
avril 2003 sous le No. 509779 en liaison avec les services.

1,181,256. 2003/06/25. AI-MOK PAINTBALL LTD., 6874 rue St.
Denis #205, Montreal, QUEBEC, H2S2S2 

WARSENSOR 
WARES: Paintball markers and parts therefor; paintballs (soft
gelatincapsules); paintball squeegees; paintball goggles and
lenses therefor; paintball masks and lenses therefor; holsters for
paintball markers; holsters for paintball hoppers; holsters for
paintball squeegees; paintball marker tune-up kits; customized
barrels for paintballmarkers; customized barrels for
paintballmarkers; customized grips and foregrips for paintball
markers; customized paintball hoppers; bodyguard pads;
bodyguard shields; paintball gear bags; paintball gloves; paintball
CO2 cartridges; tanks of compressor gas paintball markers; t-
shirts; hats and caps; Used in CANADA since June 25, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Marqueurs à balles de peinture et pièces
connexes; balles de peinture (capsules de gélatine souples);
raclettes de paintball; lunettes de sécurité de paintball et lentilles
connexes; masques de paintball et lentilles connexes; étuis de
revolver pour marqueurs à balles de peinture; étuis pour trémies
de paintball; étuis pour raclettes de paintball; trousses de mise au
point de marqueurs à balles de peinture; barils personnalisés pour
marqueurs à balles de peinture; poignées et garde- mains
personnalisés pour marqueurs à balles de peinture; trémies

personnalisées de paintball; protecteurs pour le corps; boucliers
de protection pour le corps, sacs d’équipement de paintball; gants
de paintball; cartouches de CO2 de paintball; réservoirs de gaz
comprimé pour marqueurs à balles de peinture; tee-shirts;
chapeaux et casquettes; Employée au CANADA depuis 25 juin
2003 en liaison avec les marchandises.

1,181,510. 2003/06/13. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SERVING UP MENU SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the word MENU is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Meats and poultry. (2) Printed matter namely,
newsletters, pamphlets, brochures and flyers. SERVICES:
Distribution of a program by either printed materials or broadcast
media to food service trade operators, namely, store
commissaries, institutions, hotels and consumers which provides
benefits to consumers and/or the public participating in the
program, namely receiving consumer savings and menu options
in respect of food products. Used in CANADA since at least as
early as January 20, 2003 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Viandes et volaille. (2) Imprimés,
nommément bulletins, dépliants, brochures et prospectus.
SERVICES: Distribution d’un programme soit par des imprimés
ou par des médias électroniques à des exploitants
d’établissement de restauration, nommément magasins de
compagnie, institutions, hôtels et consommateurs qui fournissent
des avantages aux consommateurs et/ou au public qui participe
au programme, nommément réception des épargnes des
consommateurs et d’un menu des options en ce qui a trait aux
produits alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 janvier 2003 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,181,757. 2003/06/17. HOTCOURSES LIMITED, 121 King
Street, London, W6 9JG, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

HOTCOURSES 
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WARES: Printed matter and publications, namely books,
manuals, magazines, newsletters, newspapers, pamphlets, and
brochures; directories and guides to educational courses;
educational and instructional material, namely guides to
educational courses, classes, seminars, workshops, converences
and symposiums; parts and fittings for the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément livres,
manuels, magazines, bulletins, journaux, dépliants, et brochures;
répertoires et guides de cours informatifs; matériel pédagogique
et éducatif, nommément guides de cours informatifs, classes,
séminaires, ateliers, conférences et colloques; pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,866. 2003/06/18. CHOICES MARKET LTD., 2627 WEST
16TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

EARTH’S CHOICE 
The right to the exclusive use of the word CHOICE in association
with frozen seafood, poultry, lamb, pork, veal and beef; frozen
prepared meals containing one or more of seafood, poultry, lamb,
pork, veal, beef, fresh poultlry and fresh beef is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Nut butter, condiments namely ketchup, relishes,
vinegars, pepper, salad dressing mixes, mayonnaise, hot
peppers, pickled onions, dills, sauerkraut, beets, cranberry sauce,
bacon bits and croutons; jams, jellies, cheese, cookies, ice cream,
snack foods, namely: tortilla chips, popcorn, nuts, seeds, potato
chips, pretzels, fruit snacks, fruit, raisins, fruit berries, energy bars,
chocolate bars, hard candies; pickles, salad dressings, baked
goods, namely: muffins, breads, cookies, bagels, tarts, banana
loaf and madeira loaf; soups, breakfast cereals (dry and cooked);
bulk foods, namely: flours, grains namely, rolled oats, oatmeal,
farina, rolled wheat, cracked wheat, wheat germ, wheaten meal,
flax seeds, whole wheat, rye, millet, kamut, bran, spelt and barley;
rice, pastas, beans, nuts, seeds, dried fruit, baking supplies
namely, baking soda, cream tartar, flavoured extracts; cocoa,
icing sugar, food colouring, confectionery sugar, chocolate chips,
baking powder, starch, canned pie filing, eggs, egg substitutes,
condensed milk and powdered milk; confectioneries namely,
licorice and meal replacement bars; spices, paper products,
namely: bathroom tissues, paper towels, cups, napkins, lunch
bags and facial tissues; sodas, desserts namely, cakes, pastries,
bars, buns and donuts; crackers, butter, frozen foods namely,
frozen fruits, frozen vegetables, frozen seafood, poultry, lamb,
pork, veal and beef; frozen prepared meals containing one or
more of seafood, poultry, lamb, pork, veal, beef, vegetables, rice
or pasta; frozen pizza, frozen yogurt, frozen waffles, frozen
pancakes, frozen perogies, frozen vegetarian burgers, frozen
french fries, frozen hash browns, frozen bread dough, frozen
cookie dough, and frozen buns; spreads namely, peanut butter,
almond butter, marmalade, tofu, soy, tzatziki and hummus; flour,

baking mixes namely, cake mixes, muffin mixes, cookie mixes,
pancake mixes, waffle mixes, frosting mixes, pie crust mixes,
pizza crust mixes, bread mixes, biscuit mixes, pudding, tapioca,
and custards; salt, sugar, packaged nuts, dried fruits, dried beans,
rice, pasta, canned seafood, ready to serve canned foods namely,
ravioli, spaghetti, pasta, beans, applesauce, cranberry sauce and
chilli; canned vegetables, bottled oils, bottled olives, bottled
sauces namely, marinades, salsa, teriyaki sauce, soy sauce,
barbeque sauce, pasta sauces, chilli sauce, hot pepper sauce,
tamari sauce and tomato sauce; honey, syrup, mustards, coffee
filters, candy, rice cakes, pet foods (dry and canned), cat litter,
laundry soap, laundry fabric softener, dish liquid soap, garbage
bags, fresh poultry, fresh beef and packaged herbs. (2) Vitamin
and mineral supplements in tablet, capsule, caplet, powder, liquid
and tincture forms; Herbal supplements to aid in the support and
control of obesity, weight loss, osteoarthritis, osteomyelitis,
osteoporosis, allergies, hay fever, colds, flus, menopause,
prostate, diabetes, energy loss, blood circulation, joints,
constipation, insomnia, digestion and, heart, liver, kidney, bowel,
intestine, stomach and blood disorders in tablet, capsule, caplet,
powder, liquid, ointment and tincture form; Dietary supplements
namely amino acids, antioxidants, whey proteins, vegetarian
proteins, sports supplements for performance enhancement,
digestive aids; herbal tinctures, Homeopathic remedies to aid in
the support and control of colds, flus, teething, allergies, hay fever,
insomnia and bruises in tablet, capsule, caplet, powder, liquid,
ointment and tincture form; energy bars; cough syrups. (3)
Personal care and cleaning preparations namely non-medicated
and medicated lip balm, lipstick, lip gloss, shaving lotion, shaving
gel, after- shave, shampoos, conditioners, hairgels, hairmousse,
haircolour, brushes, combs, deodorant, antiperspirant, bath
crystals, bubble bath, bath foam, bath salts, bath bombs, bath
beads, sponges, face cloths, loofahs, soaps, toothpaste, tooth
brushes, dental floss, hand and body moisturizers, creams and
lotions, essential oils, suntan lotions, sunscreen, aftersun creams
and lotions; sunburn gels, creams and lotions. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de Le mot CHOICE en association avec
"fruits de mer, volaille, agneau, porc, veau et búuf surgelés; repas
préparés surgelés contenant des fruits de mer, de la volaille, de
l’agneau, du porc, du veau, du búuf, de la volaille fraîche ou du
búuf frais ou une combinaison de ces aliments." en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Beurre de noix, condiments, nommément
ketchup, relish, vinaigres, poivre, mélanges de vinaigrette,
mayonnaise, piments forts, oignons marinés, cornichons à l’aneth,
choucroute, betteraves, marmelade de canneberges, morceaux
de bacon et croûtons; confitures, gelées, fromage, biscuits, crème
glacée, goûters, nommément croustilles genre tortilla, maïs
éclaté, noix, graines, croustilles, bretzels, grignotises aux fruits,
fruits, raisins secs, baies, barres énergétiques, tablettes de
chocolat, bonbons durs; marinades, vinaigrettes, produits de
boulangerie, nommément muffins, pains, biscuits, bagels,
tartelettes, pain aux bananes et pain de Madère; soupes, céréales
de petit déjeuner (sèches et cuites); aliments en vrac,
nommément farines, céréales, nommément flocons d’avoine,
farine d’avoine, farina, flocons de blé, blé concassé, germe de blé,
farine de froment, graines de lin, blé entier, seigle, millet, kamut,
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son, épeautre et orge; riz, pâtes, haricots, noix, graines, fruits
secs, fournitures de cuisson, nommément bicarbonate de soude,
crème de tartre, extraits aromatisés; cacao, sucre à glacer,
colorants alimentaires, sucre à confiserie, grains de chocolat,
levure chimique, amidon, garniture pour tartes en boîte, úufs,
succédanés d’oeuf, lait concentré et lait en poudre; confiseries,
nommément réglisse et substituts de repas en barres; épices,
articles en papier, nommément papier hygiénique, essuie-tout,
tasses, serviettes de table, sacs-repas et papiers-mouchoirs;
sodas, desserts, nommément gâteaux, pâtisseries, barres,
brioches et beignes; craquelins, beurre, aliments surgelés,
nommément fruits surgelés, légumes surgelés, fruits de mer
surgelés, volaille, agneau, porc, veau et búuf; repas préparés
surgelés contenant des fruits de mer, de la volaille, de l’agneau,
du porc, du veau, du búuf, des légumes, du riz ou des pâtes
alimentaires ou une combinaison de ces aliments; pizza surgelée,
yogourt glacé, gaufres surgelées, crêpes surgelées, pérogies
surgelés, hamburgers végétariens surgelés, frites surgelées,
pommes de terre rissolées surgelées, pâte à pain surgelée, pâte
à biscuits surgelée et brioches surgelées; tartinades, nommément
beurre d’arachide, beurre d’amande, marmelade, tofu, soja,
tzatziki et humus; farine, mélanges à pâtisserie, nommément
mélanges à gâteaux, mélanges à muffins, mélanges à biscuits,
mélanges à crêpes, mélanges à gaufres, mélanges à glaçage,
mélanges à croûtes de tarte, mélanges à croûtes de pizza,
préparations pour pâte à pain, mélanges à biscuits à levure
chimique, crèmes-desserts, tapioca et crèmes anglaises; sel,
sucre, noix emballées, fruits séchés, haricots secs, riz, pâtes
alimentaires, fruits de mer en boîte, aliments en boîte prêts à
servir, nommément ravioli, spaghetti, pâtes alimentaires, haricots,
compote de pommes, marmelade de canneberges et chili;
légumes en boîte, huiles embouteillées, olives embouteillées,
sauces embouteillées, nommément marinades, salsa, sauce
teriyaki, sauce soja, sauce barbecue, sauces pour pâtes
alimentaires, sauce chili, sauce au piment rouge, sauce tamari et
sauce aux tomates; miel, sirop, moutardes, filtres à café, bonbons,
gâteaux de riz, nourriture pour animaux de compagnie (sèche et
en boîte), litière pour chats, savon à lessive, assouplisseur de
tissus, savon à vaisselle liquide, sacs à ordures, volaille fraîche,
búuf frais et emballages d’herbes. (2) Suppléments vitaminiques
et minéraux sous forme de comprimés, de capsules, de
comprimés-capsules, de poudre, de liquide et de teinture;
suppléments aux herbes pour lutter contre l’obésité, la perte de
poids, l’arthrose, l’ostéomyélite, l’ostéoporose, les allergies, le
rhume des foins, le rhume, la grippe, la ménopause, les troubles
de la prostate, le diabète, la perte d’énergie, les troubles de la
circulation du sang, les troubles des articulations, la constipation,
les troubles de sommeil et les troubles de digestion, du cúur, du
foie, des reins, des intestins, de l’estomac et du sang sous forme
de comprimés, de capsules, de comprimés-capsules, de poudre,
de liquide, d’onguent et de teinture; suppléments diététiques,
nommément amino-acides, antioxydants, protéines de
lactosérum, protéines végétales, suppléments pour améliorer la
performance des sportifs, aides à la digestion; teintures d’herbes,
remèdes homéopathiques contre le rhume, la grippe, les douleurs
de dentition, les allergies, le rhume des foins, les troubles de
sommeil et les ecchymoses sous forme de comprimés, de
capsules, de comprimés-capsules, de poudre, de liquide,
d’onguent et de teinture; barres énergétiques; sirops contre la

toux. (3) Préparations de soins personnels et de nettoyage,
nommément baume médicamenté et non médicamenté pour les
lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotion de rasage, gel à
raser, lotion après rasage, shampoings, conditionneurs, gels pour
cheveux, mousse pour cheveux, colorant capillaire, brosses,
peignes, désodorisant, antisudorifiques, cristaux pour le bain, bain
moussant, mousse pour le bain, sels de bain, bombes pour le
bain, perles pour le bain, éponges, débarbouillettes, loofas,
savons, dentifrice, brosses à dents, soie dentaire, produits
hydratants pour les mains et le corps, crèmes et lotions, huiles
essentielles, lotions solaires, écran solaire, crèmes et lotions
après soleil; gels, crèmes et lotions pour coups de soleil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,929. 2003/07/02. ROY, SPEED & ROSS LTD., 5500 North
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO, L7L6W6
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 word CARD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electronic data carriers in the form of magnetically
encoded cards; cards, namely, credit, debit and charge cards;
pamphlets and brochures. SERVICES: Credit, debit and charge
card services, cash disbursement services and transaction
authorization and settlement services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Supports de données électroniques, sous
forme de cartes à codage magnétique; cartes, nommément cartes
de crédit, cartes de débit et cartes de paiement; brochures et
dépliants publicitaires. SERVICES: Services de cartes de crédit et
débit, de sorties de fonds et d’autorisation et de règlement
d’opérations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,182,027. 2003/06/19. Activator Methods International, Ltd.,
3714 E. Indian School Road, Phoenix, Arizona 85018-5157,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: (1) Medical instruments, namely, a hand held
chiropractic adjusting instrument and accessories namely palm
and finger pads, tips, marble demonstrator tables holster,
adjusting shoes and leg length measure; a system for non-
invasively determining dynamic stiffness of the cervical spine
composed of a dynamic force applying apparatus frequency
measuring and detecting apparatus and data processing
apparatus for calculating frequency response of muscular skeletal
structures. (2) Newsletters, brochures and magazines in the field
of chiropractic techniques, research and equipment. SERVICES:
Educational services, namely conducting seminars, courses and
lectures on chiropractic techniques; educational services namely
conducting programs in the fields of chiropractic and methods of
conducting research, and distributing course materials. Used in
CANADA since at least as early as July 2001 on wares and on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 18, 2003 under No. 2,698,604 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Instruments médicaux, nommément
instrument et accessoires à main de réglage de chiropratique,
nommément coussinets tactiles et de paume, embouts,
démonstrateur à bille, étui pour tables de massage, chaussures
d’ajustement et mesure de longueur de jambe; un système pour
déterminer sans invasion la rigidité dynamique de la colonne
cervicale, composé d’un appareil d’application de force
dynamique pour le mesurage de fréquence et appareils de
détection et appareils de traitement des données pour le calcul de
la réponse de fréquence des structures musculo- squelettiques.
(2) Bulletins, brochures et magazines dans le domaine des
techniques, de la recherche et de l’équipement de chiropratique.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, de cours et de causeries sur les techniques de
chiropratique; services éducatifs, nommément tenue de

programmes dans les domaines de la chiropratique et méthodes
pour effectuer une recherche, et distribution de matériel de cours.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous le No.
2,698,604 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,182,161. 2003/06/20. Yorke Towne Supplies Limited, 315
Progress Avenue, Toronto, ONTARIO, M1P2Z7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SPRAY-QUIP 
WARES: Spray equipment, comprising pumps and atomizers, for
the application of paints and other coatings, for use in the
automotive industry and other general industrial applications.
SERVICES: Engineering and design services for complete
coating application systems; engineering and design services for
complete air and fluid filtration systems. Used in CANADA since
at least as early as May 29, 1981 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de pulvérisation, comprenant des
pompes et des atomiseurs, pour l’application de peintures et
d’autres revêtements, pour utilisation dans l’industrie automobile
et autres applications industrielles générales. SERVICES:
Services de génie et de conception pour systèmes complets
d’application de revêtement; services de génie et de conception
pour systèmes complets de filtration de fluide et d’air. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 1981 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,166. 2003/06/23. NUVAC SCIENCE DE LA VIE INC., 419,
3e Rang Sud, St-Athanase (Iberville), QUEBEC, J2X4M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 
 

WARES: Veterinary health care products, namely: enzyme
supplement for livestock feed. Used in CANADA since at least as
early as September 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de santé à des fins
vétérinaires, nommément supplément enzymatique pour aliments
du bétail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,182,189. 2003/06/23. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words BEER, 18 x 355ml, 5%
alc./vol., BIERE, 18 CANS, BREWERY, COOL, CRISP, TASTE,
B.C. and EXCLUSIVELY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages; packaging for beverages,
namely containers for bottles or cans of beer. SERVICES:
Advertising, marketing, and promotion of alcoholic brewery
beverages for the benefit of others, namely, providing advertising,
marketing and promotional material via print and electronic media
and organizing, conducting and sponsoring contests,
entertainment events, sports events and social events. Used in
CANADA since at least as early as April 2003 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEER, 18 x 355ml, 5 % alc./
vol., BIERE, 18 CANS, BREWERY, COOL, CRISP, TASTE, B.C.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques; emballage pour
boissons, nommément contenants pour bouteilles ou cannettes
de bière. SERVICES: Publicité, commercialisation et promotion
de boissons alcooliques au profit de tiers, nommément fourniture
de matériel publicitaire, promotionnel et de commercialisation au
moyen de médias électroniques et d’imprimés et organisation,
tenue et parrainage de concours, de spectacles, d’événements
sportifs et de rencontres sociales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,182,217. 2003/06/25. CRYSTELLE SALONS LTD., 5966 Signal
Ridge Heights S.W., Calgary, ALBERTA, T3H2N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDY HILDEBRAND, (ENGEL & COMPANY), SUITE #1610,
700 FOURTH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3J4 

 

WARES: Bar soaps, liquid hand soaps, deodorant soaps,
deodorant, buttle bath, bath oils, bath salts, hair shampoos and
conditioners, facial cleansers, creams, lotions, masks, scrubs, lip
balms and candles. Used in CANADA since January 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Pains de savon, savons nettoie-mains
liquides, savons désodorisants, désodorisant, bain moussant,
huiles de bain, sels de bain, shampooings et revitalisants
capillaires, nettoyants pour le visage, crèmes, lotions, masques,
désincrustants, baumes pour les lèvres et bougies. Employée au
CANADA depuis janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,182,377. 2003/06/23. NEUTROGENA CORPORATION a legal
entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California, 90045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Soaps; perfumes; eau de cologne; toilet water;
cosmetics, namely, liquid and cream foundation, lipsticks,
concealers, blush, eye creams, facial powders and mascara; non-
medicated toilet preparations, namely, lotions, cream, toners,
cleansers and moisturizers; talcum powders for toilet use,
preparations for the hair; shampoos; conditioners; anti-dandruff
shampoos and conditioners; hair sprays; scalp treatments; styling
aids; non-medicated preparations for the care of the skin; facial
creams and moisturizers, face and body lotions, face and body
emulsions, face and body gels, face and body cleansers, face and
body toners; beauty masks, facial packs, nail care preparations,
nail varnish; bath oils, massage oils, facial oils, face and body
powders, bath and shower preparations, bath gel, moisturizing
body wash, body mist, body powders, body splash and dry oil
spray; sun tanning preparations, sunblocks, sunscreens, sun
protection lotions, sun protection creams, sunless tanning sprays,
creams and lotion for the body and face, facial bronzer;
antiperspirant, deodorants for use on the person; lip moisturizers;
non-medicated lip balms; foot cream, moisturizers; non-medicated
protective and moisturizing ointments, creams and cleansers;
pore-clarifying treatment, pore cleansing strips, masks, scrubs
and toner astringent; age-retardant creams, lotions and gels;
eyelash treatments and conditioners. Proposed Use in CANADA
on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SOY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Savons; parfums; eau de Cologne; eau de
toilette; cosmétiques, nommément fond de teint liquide et en
crème, rouge à lèvres, cache-cernes, fard à joues, crèmes pour
les yeux, poudres pour le visage et fard à cils; produits de toilette
non médicamenteux, nommément lotions, crème, toniques,
nettoyants et hydratants; poudres de talc pour la toilette,
préparations pour les cheveux; shampoings; conditionneurs;
shampoings et revitalisants antipelliculaires; fixatifs; traitements
du cuir chevelu; aides de coiffure; préparations non
médicamenteuses pour les soins de la peau; crèmes et hydratants
pour le visage, lotions pour le visage et le corps, émulsions pour
le visage et le corps, gels pour le visage et le corps, nettoyeurs
pour le visage et le corps, toniques pour le visage et le corps;
masques de beauté, trousses pour le visage, préparations pour
les soins des ongles, vernis à ongles; huiles de bain, huiles de
massage, huiles pour le visage, poudres pour le visage et le corps,
préparations pour le bain et la douche, gel pour le bain, produit
hydratant de lavage corporel, brume pour le corps, poudres pour
le corps, lotions rafraîchissantes et huile sèche pour le corps;
préparations de bronzage, écrans solaires, filtres solaires, lotions
de protection solaire, crèmes de protection solaire, vaporisateurs
de bronzage artificiel, crèmes et lotion pour le corps et le visage,
produits de bronzage pour le visage; antisudorifiques, déodorants
pour utilisation sur la personne; hydratants pour les lèvres;
baumes non médicamenteux pour les lèvres; crème pour les
pieds, hydratants; pommades protectrices et hydratantes non
médicamentées, crèmes et nettoyants; traitement de nettoyage
des pores, rubans de nettoyage des pores, masques, exfoliants et
astringents toniques; crèmes, lotions et gels antirides; traitements
et revitalisants pour cils. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,182,398. 2003/06/23. GelStat Corporation, Southpoint Office
Center, 1650 West 82nd Street, Suite 1200, Bloomington, MN
55431, 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 

GELSTAT 
WARES: Migraine treatment preparation; and sleep aid
preparation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour le traitement de la migraine;
et préparation pour aider à dormir. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,182,417. 2003/06/25. INTERWRAP INC., 32923 Mission Way,
Mission, BRITISH COLUMBIA, V2V6E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE
1300-777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1K2 

A WEAVE ABOVE 

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

WARES: Woven fabrics for industrial use made from polyethylene
and polypropylene. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tissus tissés en polyéthylène et en
polypropylène pour usage industriel. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,182,706. 2003/06/26. Arla Foods amba, a co-operative society
with limited liability organized and existing under the laws of
Denmark, Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,182,737. 2003/07/10. HANDSFULL TECHNOLOGY
CORPORATION, Jiu Zong Road, Neihu, Taipei 114, TAIWAN 
 

WARES: Blank optical discs; blank video cassettes; blank audio
cassettes; computer memory devices, namely, chips; computer
interface boards; calculators; modems; computer monitors;
computer disc drives; recordable disc drives; computer
peripherals, namely, computer cables and hubs for computer
networks; memory card readers; blank recordable and rewritable
optical discs; blank recordable digital versatile discs; blank
rewritable digital versatile discs; computer memory cards; blank
floppy computer discs; headphones; earphones; microphones;
audio speakers; cameras, namely, video cameras; cameras for
use with personal computers; cable connectors; computer cables;
cables for audio signal transmission systems [audio]; cables for
video signal transmission systems [video]; laser pointers;
batteries; video game machines for use with televisions; computer
game software; camera cases; computer carrying cases; electrical
power extension cords; computer hardware; computer
peripherals; mouse pads; computer keyboards; pads for computer
keyboards; compact disc cases; floppy disc cases; wallets for CDs
and DVDs; multimedia lens cleaners, namely, lens cleaning
preparations; optical disc drives; mouse; paper for printers; paper
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for copiers; paper labels; envelopes; document files; markers;
pens; ink for computer printers; computer printer ribbons;
adhesive tapes for stationery or household purposes; paper
shredders for office use; transparent films [not sensitised or
photographic] for overhead projectors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques optiques vierges; vidéocassettes
vierges; cassettes audio vierges; dispositifs à mémoire
d’ordinateur, nommément puces; cartes d’interface pour
ordinateurs; calculatrices; modems; moniteurs d’ordinateur; unités
de disque; unités de disque enregistrables; périphériques,
nommément câbles d’ordinateur et concentrateurs pour réseaux
d’ordinateurs; lecteurs de cartes à mémoire; disques optiques
enregistrables et réinscriptibles vierges; disques numériques
polyvalents enregistrables vierges; disques numériques
polyvalents réinscriptibles vierges; cartes de mémoire; disquettes
vierges; casques d’écoute; écouteurs; microphones; haut-
parleurs; caméras, nommément caméras vidéo; caméras pour
utilisation avec des ordinateurs personnels; connecteurs de
câbles; câbles d’ordinateur; câbles pour systèmes [audio] de
transmission de signaux audio; câbles pour systèmes [vidéo] de
transmission de signaux vidéo; pointeurs laser; piles; machines de
jeux vidéo pour utilisation avec les téléviseurs; ludiciels; étuis
d’appareil-photo; mallettes d’ordinateur; rallonges électriques;
matériel informatique; périphériques; tapis de souris; claviers
d’ordinateur; repose-poignet pour claviers d’ordinateur; boîtiers à
disques compacts; étuis à disquettes; portefeuilles pour CD et
DVD; nettoyeurs de lentilles multimédias, nommément
préparations nettoyantes pour lentilles; lecteurs de disque
optique; souris; papier pour imprimantes; papier pour
photocopieurs; étiquettes en papier; enveloppes; dossiers de
documentation; marqueurs; stylos; encre pour imprimantes;
rubans d’imprimante; rubans adhésifs à papeterie ou pour la
maison; déchiqueteuses à papier pour le bureau; pellicules
transparentes [non photosensibles ni photographiques] pour
rétroprojecteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,182,738. 2003/07/10. HANDSFULL TECHNOLOGY
CORPORATION, Jiu Zong Road, Neihu, Taipei 114, TAIWAN 
 

WARES: Blank optical discs; blank video cassettes; blank audio
cassettes; computer memory devices, namely, chips; computer
interface boards; calculators; modems; computer monitors;
computer disc drives; recordable disc drives; computer
peripherals, namely, computer cables and hubs for computer
networks; memory card readers; blank recordable and rewritable
optical discs; blank recordable digital versatile discs; blank

rewritable digital versatile discs; computer memory cards; blank
floppy computer discs; headphones; earphones; microphones;
audio speakers; cameras, namely, video cameras; cameras for
use with personal computers; cable connectors; computer cables;
cables for audio signal transmission systems [audio]; cables for
video signal transmission systems [video]; laser pointers;
batteries; video game machines for use with televisions; computer
game software; camera cases; computer carrying cases; electrical
power extension cords; computer hardware; computer
peripherals; mouse pads; computer keyboards; pads for computer
keyboards; compact disc cases; floppy disc cases; wallets for CDs
and DVDs; multimedia lens cleaners, namely, lens cleaning
preparations; optical disc drives; mouse; paper for printers; paper
for copiers; paper labels; envelopes; document files; markers;
pens; ink for computer printers; computer printer ribbons;
adhesive tapes for stationery or household purposes; paper
shredders for office use; transparent films [not sensitised or
photographic] for overhead projectors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques optiques vierges; vidéocassettes
vierges; cassettes audio vierges; dispositifs à mémoire
d’ordinateur, nommément puces; cartes d’interface pour
ordinateurs; calculatrices; modems; moniteurs d’ordinateur; unités
de disque; unités de disque enregistrables; périphériques,
nommément câbles d’ordinateur et concentrateurs pour réseaux
d’ordinateurs; lecteurs de cartes à mémoire; disques optiques
enregistrables et réinscriptibles vierges; disques numériques
polyvalents enregistrables vierges; disques numériques
polyvalents réinscriptibles vierges; cartes de mémoire; disquettes
vierges; casques d’écoute; écouteurs; microphones; haut-
parleurs; caméras, nommément caméras vidéo; caméras pour
utilisation avec des ordinateurs personnels; connecteurs de
câbles; câbles d’ordinateur; câbles pour systèmes [audio] de
transmission de signaux audio; câbles pour systèmes [vidéo] de
transmission de signaux vidéo; pointeurs laser; piles; machines de
jeux vidéo pour utilisation avec les téléviseurs; ludiciels; étuis
d’appareil-photo; mallettes d’ordinateur; rallonges électriques;
matériel informatique; périphériques; tapis de souris; claviers
d’ordinateur; repose-poignet pour claviers d’ordinateur; boîtiers à
disques compacts; étuis à disquettes; portefeuilles pour CD et
DVD; nettoyeurs de lentilles multimédias, nommément
préparations nettoyantes pour lentilles; lecteurs de disque
optique; souris; papier pour imprimantes; papier pour
photocopieurs; étiquettes en papier; enveloppes; dossiers de
documentation; marqueurs; stylos; encre pour imprimantes;
rubans d’imprimante; rubans adhésifs à papeterie ou pour la
maison; déchiqueteuses à papier pour le bureau; pellicules
transparentes [non photosensibles ni photographiques] pour
rétroprojecteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,182,758. 2003/06/25. Professional Drivers of Georgia, Inc. a
corporation of the state of Georgia, 1040 Crown Pointe Parkway,
Suite 1040, Atlanta, Georgia 30330, UNITED STATES OF
AMERICA 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 PRODRIVERS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Employee leasing services, namely leasing of truck
drivers, heavy equipment operators and other transportation-
related employees. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de louage de services d’employés,
nommément louage de services de camionneurs, d’opérateurs de
machines lourdes et d’autres employés liés au transport.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2003 en liaison avec les services.

1,182,759. 2003/06/25. Professional Drivers of Georgia, Inc. a
corporation of the state of Georgia, 1040 Crown Pointe Parkway,
Suite 1040, Atlanta, Georgia 30330, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Employee leasing services, namely leasing of truck
drivers, heavy equipment operators and other transportation-
related employees. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de louage de services d’employés,
nommément louage de services de camionneurs, d’opérateurs de
machines lourdes et d’autres employés liés au transport.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2003 en liaison avec les services.

1,182,772. 2003/06/25. Build-A-Bear Retail Management, Inc.,
1954 Innerbelt Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-
5760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 
 

The mark consists of the particular three-dimensional stuffed heart
which is placed inside the particular three-dimensional toy animal
shown in the drawing. The three-dimensional dog does not form
part of the mark. The stippling on the stuffed heart is for shading
purposes only.

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

La marque comprend le coeur rembourré tridimensionnel
particulier placé à l’intérieur de l’animal-jouet tridimensionnel
particulier représenté dans le dessin. Le chien tridimensionnel ne
fait pas partie de la marque de commerce. Le pointillé du coeur
rembourré ne sert qu’à représenter un ombrage.

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

1,182,928. 2003/06/26. PORTSIDE - CALÇADO, LDA., Lugar do
Bogim - Unhão, 4610 FELGUEIRAS, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PORTSIDE 
WARES: Footwear, namely: shoes, boots, booties. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 1987 on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément :
chaussures, bottes, bottillons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 1987 en liaison avec les
marchandises.

1,183,027. 2003/06/30. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode island, 02862-1059, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Dolls, doll clothing and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poupées, vêtements et accessoires de
poupées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,183,031. 2003/06/30. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode island, 02862-1059, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Dolls, doll clothing and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poupées, vêtements et accessoires de
poupées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,183,033. 2003/06/30. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode island, 02862-1059, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Dolls, doll clothing and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poupées, vêtements et accessoires de
poupées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,183,057. 2003/06/18. Unomedical A/S, Engmosen 1, DK-3540,
Lynge, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

WARES: Surgical dressings, bandages for dressings, including
for wound care, fixation tapes for medical purposes, chemical
conductors for electro cardiographs and for electro cardiograph
electrodes, neutralelectrodes; surgical, medical and urological
apparatuses and instruments, namely autotransfusion devices,
medical drainage devices, cannulae, trocars, oxygen cannulae,
cannulae for ophtalmic surgery, leg bags, bed bags, urine bags,
urine metres, blood bags, duodenal tubes, stomach tubes,
endotracheal and tracheal tubes, oxygen tubes, ECG electrodes,
electrodes for medical purposes, appliances for washing body
cavities including brushes for cleaning body cavities, gloves for
medical purposes, inhalers, including for medical purposes,
catheters, including urethral catheters, oxygen catheters, feeding
tubes, foley-catheters, percutaneous catheters, pvc catheters,
rectal catheters, suction catheters, injectors for medical purposes,
surgical drapes, knives, including for surgical purposes, lancets
for surgical purposes, scalpels, scalpel blades, cups for medical
purposes, pumps, including pumps for medical purposes,
stomach pumps, syringes, and syringing apparatuses for medical
purposes, urethral syringes, surgical sponges, oxygen masks,
nebulizers for medicine, surgical suction, respiratory suction,
tracheal suction, suction handles, suction sets, forceps, mucus
extractors, suture needles, infusion sets, infusion pumps,
apparatuses and instruments for anaesthesia, clothing namely for
operation rooms, uridomes. Priority Filing Date: December 20,
2002, Country: DENMARK, Application No: VA 2002 04995 in
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on February 05, 2003
under No. VR200300462 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pansements chirurgicaux, bandages pour
pansements, y compris pour soin des plaies, bandes de fixation
pour fins médicales, conducteurs chimiques pour
électrocardiographes et pour électrodes, électrodes neutres
d’électrocardiographes; appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux et urologiques, nommément instruments
d’autotransfusion, instruments de drainage médical, canules,
trocarts, canules d’oxygène, canules pour chirurgie ophtalmique,
gaines de jambe, sacs de lit, sacs à urine, uromètres, sacs de
sang, tubes duodénaux, tubes stomacaux, tubes endotrachéaux
et trachéaux, tubes à oxygène, électrodes pour
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électrocardiogrammes, électrodes pour fins médicales, appareils
pour lavage des cavités corporelles, y compris brosses pour
nettoyage des cavités corporelles, gants pour fins médicales,
inhalateurs, y compris pour fins médicales, cathéters, y compris
sondes urétérales, sondes à oxygène, sondes d’alimentation,
sondes de Foley, cathéters percutanés, cathéters en PVC,
sondes rectales, cathéters d’aspiration, injecteurs pour fins
médicales, champs opératoires, couteaux, y compris pour fins
chirurgicales, lancettes pour fins chirurgicales, scalpels, lames de
scalpel, coupelles pour fins médicales, pompes, y compris
pompes pour fins médicales, pompes gastriques, seringues, et
appareils de pompage par seringue pour fins médicales,
seringues urétrales, éponges chirurgicales, masques à oxygène,
nébuliseurs pour médecine, aspiration chirurgicale, aspiration
respiratoire, aspiration trachéale, poignées d’aspiration,
ensembles d’aspiration, forceps, extracteurs de mucus, aiguilles
de suture, ensembles à perfusion, pompes à perfusion, appareils
et instruments pour anesthésie; vêtements, nommément pour
salles de chirurgie, uridômes. Date de priorité de production: 20
décembre 2002, pays: DANEMARK, demande no: VA 2002
04995 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 05 février 2003 sous le
No. VR200300462 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,137. 2003/06/30. GEORGIA-PACIFIC RESINS, INC., 133
Peachtree Street N.E., Atlanta, Georgia 30348-5605, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

NUVOCOL 
SERVICES: Business marketing consulting services in the field of
chemical sales. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en commercialisation pour
entreprises dans le domaine de la vente de produits chimiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,183,214. 2003/07/03. Church & Dwight Co., Inc. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297,
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 

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

WARES: Household cleaning sponges, pads, wipes and cloths.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Éponges, tampons, chiffons et linges pour le
nettoyage de la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,183,248. 2003/07/16. 726929 Ontario Ltd., 25 Curity Avenue,
Unit 2A, Toronto, ONTARIO, M4B3M2 

T-ZONE 
WARES: (1) Protective equipment, namely, athletic bandages
(elastic & self-adhesive). (2) Athletic and sports medicine
products, namely, pedometer, cloth, elastic and neoprene athletic
supports for parts of the body including the wrist, elbow, knee,
ankle. (3) Therapeutic athletic supports and wraps with magnets
and hot and cold therapy packs. (4) Plastic therapeutic products
with magnets, namely, a plastic sphere with internal magnet used
by women for Kegel exercises. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel protecteur, nommément
bandages à usage sportif (élastiques et auto-adhésifs). (2)
Produits d’athlétisme et produits pour la médecine sportive,
nommément pédomètre, supports athlétiques en tissu, élastiques
et néoprènes pour diverses parties du corps, y compris la poitrine,
les coudes, les genoux et les chevilles. (3) Coquilles et bandages
thérapeutiques avec aimants, et enveloppements thérapeutiques
chauds et enveloppements de cryothérapie. (4) Produits
thérapeutiques en plastique avec aimants, nommément une
sphère en plastique avec un aimant interne utilisée par les
femmes pour les exercices Kegel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,183,449. 2003/07/17. GREGORY A. CLARKE, 1253 Wayne
Court, London, ONTARIO, N6K3Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Log and timber frame structures and components
thereof, namely homes, commercial buildings, additions to homes,
logs, pre-cut and packaged interlocking timbers, plastic and metal
hardware connectors and fasteners, seals, siding and casings;
and plans and kits for log and timber frame structures, namely
homes, commercial buildings, and additions to homes.
SERVICES: The operation of a business dealing in the
construction of log and timber frame homes and other structures,
plans and specifications for log and timber frame structures, log
and timber frame structures in pre-fabricated and kit forms, and
components and hardware for log and timber frame structures.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot COTTAGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Structures à charpente en bois et en bois rond
et composants, nommément maisons, bâtiments commerciaux,
annexes d’habitations, rondins, bois d’úuvre à emboîtement
préfabriqué et emballé, pièces de fixation et attaches en plastique
et en métal, matériaux de scellement, revêtements extérieurs et
encadrements; et plans et nécessaires pour structures à
charpente en bois et en bois rond, nommément maisons,
bâtiments commerciaux et annexes d’habitations. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la construction de
maisons en rondins ou à ossature de bois et d’autres structures,
plans et devis de maisons en rondins ou à ossature de bois,
structures en rondins ou à ossature de bois préfabriquées ou à
assembler, et composants et quincaillerie pour structures en
rondins ou à ossature de bois. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,183,532. 2003/07/04. Bella Senior Care Residences Inc., 1000
Finch Avenue West, Suite 901, Toronto, ONTARIO, M3J2V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

SERVICES: The development, and operation of nursing homes,
retirement homes and related health care facilities. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Développement et exploitation de foyers de soins
infirmiers, de maisons de retraite et d’établissements de soins de
santé connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,183,613. 2003/07/04. The Network Consulting Group Inc., 1500
HSBC Building, 885 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6C3E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1T2 

 

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

SERVICES: (1) Recruitment services for the legal profession. (2)
Career services, namely career placement services, career
consulting services and career coaching services. (3) Consulting
services in the areas of human resources, recruitment and
placement. (4) Recruitment placement testing for the legal
profession. (5) Information and database services relating to
recruitment services, career services and consulting services in
the areas of human resources, recruitment and placement for the
legal profession. (6) Provision of an on-line electronic job board,
namely an Internet forum for the posting of jobs. Used in CANADA
since at least as early as November 2000 on services.

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

SERVICES: (1) Services de recrutement pour la profession
juridique. (2) Services de placement, nommément services de
placement professionnel, services en consultation de carrière et
services d’accompagnement de carrière. (3) Services de
consultation dans les domaines des ressources humaines, du
recrutement et du placement. (4) Essais de recrutement et de
placement pour le barreau. (5) Services d’information et de bases
de données ayant trait à des services de recrutement, des
services de planification de carrière et de conseil dans le domaine
des ressources humaines, du recrutement et du placement dans
le secteur juridique. (6) Fourniture d’un tableau d’affichage
d’offres d’emploi électronique en ligne, nommément un forum
Internet pour l’affichage d’offres d’emploi. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
services.

1,183,734. 2003/07/09. FONDS ÉDUC’ALCOOL INC., 905,
avenue De Lorimier, Montréal, QUÉBEC, H2K3V9 

ALCOCHOIX 
SERVICES: Programmes d’information et de prévention visant la
consommation modérée d’alcool par la distribution et la diffusion
de feuillets publicitaires, réclames, enseignes, encarts,
promotions, site Internet. Employée au CANADA depuis janvier
1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Information and prevention programs to promote
moderate alcohol consumption by distributing and disseminating
advertising leaflets, notices, signs, inserts, promotions, Web site.
Used in CANADA since January 1999 on services.
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1,183,737. 2003/07/09. FONDS ÉDUC’ALCOOL INC., 905,
avenue De Lorimier, Montréal, QUÉBEC, H2K3V9 

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

SERVICES: Programme de formation conçu pour les
propriétaires et gérants d’établissements servant les boissons
alcooliques, pour les serveurs et toutes les personnes qui
travaillent dans un tel établissement par le biais de feuillets
publicitaires, de réclames, enseignes, encarts, promotions, site
Internet, disques compacts pré-enregistrés, affiches, matériel
pédagogique. Employée au CANADA depuis janvier 1999 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Training program designed for owners and managers
of establishments that serve alcoholic beverages, for servers and
all other employees working in such establishments via
promotional pamphlets, notices, signs, inserts, promotions, Web
site, prerecorded compact discs, posters, educational material.
Used in CANADA since January 1999 on services.

1,183,738. 2003/07/09. FONDS ÉDUC’ALCOOL INC., 905,
avenue De Lorimier, Montréal, QUÉBEC, H2K3V9 

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

SERVICES: Programme de formation conçu pour les
propriétaires et gérants d’établissements servant les boissons
alcooliques, pour les serveurs et toutes les personnes qui
travaillent dans un tel établissement par le biais de feuillets
publicitaires, de réclames, enseignes, encarts, promotions, site
Internet, disques compacts préenregistrés, affiches, matériel
pédagogique. Employée au CANADA depuis janvier 1999 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Training program designed for owners and managers
of establishments that serve alcoholic beverages, for servers and
all other employees working in such establishments via
promotional pamphlets, notices, signs, inserts, promotions, Web
site, prerecorded compact discs, posters, educational material.
Used in CANADA since January 1999 on services.

1,183,789. 2003/07/08. Dan Baran and Phillippa Cranston-Baran
d.b.a. Baran & Baran, 5255 MacHardy Rd., Arnprior, ONTARIO,
K7S3G7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INTELLI-OPTIONS 

WARES: Printed publications, namely, students resource books
and facilitators guide; and posters. SERVICES: Career
development program for delivery within school settings, namely a
course designed to help students discover and understand their
multiple intelligence, show how students can use their different
intelligence to make satisfying life and work choices and adapt to
changes in the labour market. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres de
ressources pour étudiants et guides d’animateurs; et affiches.
SERVICES: Programme de perfectionnement professionnel pour
livraison dans le cadre d’environnements scolaires, nommément
un cours conçu pour aider les étudiants à découvrir et à
comprendre leur intelligence multiple, leur montrer comment
utiliser leur intelligence différente pour faire des choix de vie et de
carrière satisfaisants et s’adapter aux changements dans le
marché du travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,183,884. 2003/07/22. CARRIED AWAY, a partnership, 77
Colonel Bertram Rd., Brampton, ONTARIO, L6Z4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CARRIED AWAY 
WARES: Pre-recorded sound recordings featuring music and
inspirational messages; pre-recorded audio and video recordings;
hats, t-shirts, buttons, jewelry, bracelets, books, bags, posters,
and stationery, namely writing paper, note pads, pens and pencils.
SERVICES: Live performances by a musical group; conducting
workshops relating to musical performances; operating a website
providing information relating to a musical group and selling
recordings and merchandise. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores préenregistrés
contenant de la musique et des messages inspirants;
enregistrements sonores et vidéo préenregistrés; chapeaux, tee-
shirts, macarons, bijoux, bracelets, livres, sacs, affiches; et
articles de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes,
stylos et crayons. SERVICES: Représentations en direct d’un
groupe musical; tenue d’ateliers ayant trait à des représentations
musicales; exploitation d’un site Web fournissant des
renseignements ayant trait à un groupe musical et vendant des
enregistrements et des marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,184,041. 2003/07/23. Stinis Beheer B.V., Dorpsstraat 130, 2931
AG KRIMPEN AAN DE LEK, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DOUBLE-TWIN 
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WARES: Container spreaders and cargo lifting equipment parts
and fittings therefor; including metal parts and fittings; chains and
buckets. Priority Filing Date: February 25, 2003, Country:
BENELUX, Application No: 1027905 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Palonniers et pièces et équipements de
matériel d’enlèvement de chargements; y compris pièces et
équipements en métal; chaînes et bacs. Date de priorité de
production: 25 février 2003, pays: BENELUX, demande no:
1027905 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,167. 2003/07/11. S.D. Warren Services Company (dba
Sappi Fine Paper North America) (a Delaware corporation), 225
Franklin Street, Boston, Massachusetts 02110, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MCCOY 
WARES: Coated and uncoated printing, writing and converting
paper. Used in CANADA since at least as early as August 1997
on wares. Priority Filing Date: February 12, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/489,423 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 16, 2003 under No.
2,794,465 on wares.

MARCHANDISES: Papier d’impression, papier d’écriture et
papier de transformation couchés et non couchés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 12 février 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/489,423 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
décembre 2003 sous le No. 2,794,465 en liaison avec les
marchandises.

1,184,171. 2003/07/14. GEORGIA-PACIFIC CORPORATION,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Paper products, namely, stationary writing paper,
computer paper, business paper, copy paper, printing paper, bond
paper. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier à
lettres, papier d’imprimante, papier commercial, papier à
photocopie, papier d’imprimerie, papier bond. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,205. 2003/07/24. WTFN, Inc., 20950 Lassen Street,
Chatsworth, California, 91311, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

COOCHY 
WARES: Rash free shave preparations, namely specially
formulated shave cremes, pre and post shaving creams, soaps,
lotions, talc, skin conditioners, deodorants, antiperspirants, body
oils and body lotions for skin care and/or body massage, personal
lubricants, colognes and body sprays designed for all skin types,
including sensitive skin. Used in CANADA since at least as early
as 1995 on wares. Priority Filing Date: February 12, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
214120 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Préparations de rasage sans irritation,
nommément crèmes de rasage spécialement formulées, crèmes
avant-rasage et après-rasage, savons, lotions, talc, revitalisants
pour la peau, déodorants, antisudoraux, huiles corporelles et
lotions corporelles pour les soins de la peau et/ou le massage
corporel, lubrifiants pour usage personnel, eau de Cologne et
vaporisateurs pour le corps conçus pour tous les types de peau, y
compris la peau sensible. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 12 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/214120 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,184,283. 2003/07/25. THAI WACOAL PUBLIC COMPANY
LIMITED, 930/1 Soi Pradoo 1, Sathupradith Road, Kwang
Bangklo, Khet Bangkorlaem, Bangkok, THAILAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Brassieres, knickers, girdles, pants, vests, slips, waist
slips, pajamas, overalls, blousers, sweaters, jeans jackets, jeans
swimming suits, suspenders, sleeveless vests, polo T shirts, bath
robes, shoes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes de golf, gaines,
pantalons, gilets, combinaisons-jupons, pyjamas, salopettes,
chemisiers, chandails, vestes en denim, maillots de bain en
denim, bretelles, vestes sans manches, maillots, sorties de bain,
souliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,184,314. 2003/07/11. VIÑA DASSAULT-SAN PEDRO S.A., Av.
Vitacura N½ 4380, Pisa 7, Vitacura, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SIDERAL 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,184,346. 2003/07/14. JUICE BAR CONCEPTS, INC., 240
North Jones, Suite F # 311, Las Vegas, Nevada 89107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE GEOFFRION JETTÉ
ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUEBEC, G1S1E5 
 

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

WARES: Coffee. Used in CANADA since July 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis juillet
2002 en liaison avec les marchandises.

1,184,481. 2003/07/28. CrossMedia Services, Inc., 350 West
Erie, Suite 300, Chicago, Illinois 60610, 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 

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

SERVICES: On-line services, namely providing a wide variety of
information to help manufacturers and retailers better identify and
reach consumers, and providing consumers with a wide variety of
information about retailers and manufacturers and their products
and services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 23, 2003 under No. 2,798,029 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services en ligne, nommément fourniture d’une vaste
gamme de renseignements destinés à aider les fabricants et les
détaillants à mieux reconnaître les consommateurs et à mieux les
rejoindre, et fourniture aux consommateurs d’une vaste gamme
de renseignements ayant trait aux détaillants et fabricants et à
leurs produits et 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. 2,798,029 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,184,493. 2003/07/28. 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 

VALU-FILL 
WARES: Glass, appliance and cabinet cleaner preparations; all
purpose household cleaning preparation; pre-moistened wipes for
use on household surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations nettoyantes pour verre,
électroménagers et armoires; préparation de nettoyage
domestique polyvalent; débarbouillettes préhumidifiées pour
utilisation sur des surfaces domestiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,494. 2003/07/28. 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 

SMART-FILL 
WARES: Glass, appliance and cabinet cleaner preparations; all
purpose household cleaning preparation; pre-moistened wipes for
use on household surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations nettoyantes pour verre,
électroménagers et armoires; préparation de nettoyage
domestique polyvalent; débarbouillettes préhumidifiées pour
utilisation sur des surfaces domestiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,184,566. 2003/07/16. Hyatt Corporation a Delaware
corporation, 200 West Madison, Chicago, Illinois 60606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

SERVICES: Providing planning services and facilities for business
meetings. Used in CANADA since at least as early as 2000 on
services.

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

SERVICES: Fourniture de services de planification et
d’installations pour réunions d’affaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,184,567. 2003/07/16. Hyatt Corporation a Delaware
corporation, 200 West Madison, Chicago, Illinois 60606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

SERVICES: Planning services and facilities for business
meetings. Used in CANADA since at least as early as 2000 on
services.

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

SERVICES: Services de planification et installations pour
réunions d’affaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,184,590. 2003/07/16. Haulmark Industries, Inc. a Delaware
corporation, P.O. Box 281, Bristol, Indiana, 46507, 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 

V-TRACK 
WARES: Cargo trailers. Priority Filing Date: April 01, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
232,527 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2004 under No.
2,819,959 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques à marchandises. Date de priorité
de production: 01 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/232,527 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 mars 2004 sous le No. 2,819,959 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,184,594. 2003/07/16. Izumi Products Company, 3039 Ooaza-
Sasaga, Matsumoto, Nagano, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

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

WARES: Electric shavers, electric hair trimmers, electric
mustache trimmers, electric nose hair trimmers, electric ear hair
trimmers, electric callus and nail buffers, and parts and
accessories thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rasoirs électriques, coupe-cheveux
électriques, taille-moustaches électriques, taille-poils du nez
électriques, taille-poils d’oreilles électriques, polissoirs à cals et à
ongles électriques et pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,595. 2003/07/16. Izumi Products Company, 3039 Ooaza-
Sasaga, Matsumoto, Nagano, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

The right to the exclusive use of the word SHAVE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Electric shavers, electric hair trimmers, electric
mustache trimmers, electric nose hair trimmers, electric ear hair
trimmers, electric callus and nail buffers, and parts and
accessories thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rasoirs électriques, coupe-cheveux
électriques, taille-moustaches électriques, taille-poils du nez
électriques, taille-poils d’oreilles électriques, polissoirs à cals et à
ongles électriques et pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,647. 2003/07/17. Build-A-Bear Retail Management, Inc.,
1954 Innerbelt Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-
5760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

KOOKY SPOOKY BEAR BASH 
The right to the exclusive use of the word BEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Retail store services via a global communications
network in the field of stuffed and plush toy animals and
accessories therefore. (2) Retail store, mail order, and mail order
catalog services all in the field of stuffed and plush toy animals and
accessories therefore. Used in CANADA since at least as early as
October 28, 2000 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

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

SERVICES: (1) Services de magasin de détail proposant des
animaux rembourrés/en peluche et leurs accessoires sur un
réseau mondial de télécommunications. (2) Services de magasin
de détail, de commande par correspondance et de catalogue de
vente par correspondance, qui proposent tous des animaux
rembourrés/en peluche et leurs accessoires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2000 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,184,653. 2003/07/18. HABAN INTERNATIONAL INC., 110
Ironside Crescent, Unit 24, Toronto, ONTARIO, M1X1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOWARD WEISBERG, (CERESNEY/WEISBERG), 4651
SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 202, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1S3V4 

 

WARES: Footwear and accessories, namely: men’s and
children’s shoes, boots slippers, casual shoes, sandals, athletic
shoes, laces, shoe polishes, shoe cleansers, shoe creams, shoe
protective creams, water proofing liquids, shoes creams and
sprays, insoles, shoe bags, shoe horn, school bags and hand
bags; Clothing, namely men’s, women’s and children’s T shirts,
sweatshirts, sweat pants, pants, tank tops, jerseys, shorts,
Bermuda shorts, sport shirts, rugby shirts, pants, slacks,
sweaters, nightshirts, pyjamas. Used in CANADA since January
2003 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants et accessoires,
nommément : bottes, pantoufles, souliers tout aller, sandales,
chaussures d’athlétisme, lacets, cirages à chaussures, nettoyants
à chaussures, crèmes à chaussures, crèmes protectrices pour
chaussures, liquides d’imperméabilisation de chaussures, crèmes
et aérosols à chaussures, semelles, sacs à chaussures, chausse-
pieds, cartables et sacs à main pour hommes et enfants;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, pantalons, débardeurs, jerseys,
shorts, bermudas, chemises sport, maillots de rugby, pantalons,
pantalons sport, chandails, chemises de nuit, pyjamas pour
hommes, femmes et enfants. Employée au CANADA depuis
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,184,654. 2003/07/18. R.S.M. INTERNATIONAL ACTIVE
WEAR INC., 5796 Ferrier St., Montreal, QUEBEC, H4P1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POLLACK, MACHLOVITCH, KRAVITZ & TEITELBAUM, 1100
RENÉ-LÉVESQUE BLVD. WEST, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4N4 

BODYSCAPE 
WARES: Ladies’ and men’s underwear and foundation garments,
namely brassieres, panties, slips, hosiery and pantyhose, tights,
leggings, knee-highs, girdles and corselettes, lingerie, camisoles,
sleep shirts, loungewear, control panties, control slips, bodysuits,
T-shirts, tank tops, crop tops, boxer shorts and briefs, socks.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sous-vêtements et sous-vêtements de
maintien pour femmes et hommes, nommément soutiens-gorge,
culottes, combinaisons-jupons, bonneterie et bas-culottes,
collants, caleçons, mi-bas, gaines et corselettes, lingerie, cache-
corsets, chemises de nuit, tenues de détente, culottes de
protection hygiénique, combinaisons-jupons de maintien,
justaucorps, tee-shirts, débardeurs, hauts courts, caleçons boxeur
et caleçons, chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,184,743. 2003/07/31. 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 

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

WARES: Hair products, namely conditioners, hair moisturizers,
detanglers, and hair strengtheners. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément
conditionneurs, hydratants capillaires, crèmes démêlantes et
renforçateurs de cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,184,745. 2003/07/31. Stadium Consultants International Inc.,
4th Floor, 14 Duncan Street, Toronto, ONTARIO, M5H3G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

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

WARES: Construction documents to build an ice rink. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Documents de construction pour construire
une patinoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,184,754. 2003/07/21. Koenigsegg Automobile, Inc., c/o Antonio
Caselini, 155 Terraza Court, Costa Mesa, California 92627 USA,
UNITED STATES OF AMERICA 

 

WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, trucks,
sport utility vehicles, and motorcycles, and structural parts thereof,
namely, motors, engines,transmissions and couplings. Used in
CANADA since April 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément voitures
particulières, camions, véhicules sport utilitaires et motocyclettes
et pièces structurales connexes, nommément moteurs,
transmissions et accouplements. Employée au CANADA depuis
01 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,184,755. 2003/07/31. Canadian Vintners Association, 200 - 440
Laurier Avenue West, Ottawa, ONTARIO, K1R7X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
WINES OF CANADA and of the eleven-point maple leaf apart
from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely brochures, pamphlets,
newsletters, books, magazines and periodicals. SERVICES:
Operation of a website providing information on the Canadian
wine industry; planning and conducting of marketing and
advertising initiatives for members; researching, compiling,
creating, promoting and publishing of printed materials pertaining
to the Canadian wine industry; provision of educational and tourist
information regarding the Canadian wine industry. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots WINES
OF CANADA et de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
bulletins, livres, magazines et périodiques. SERVICES:
Exploitation d’un site Web qui fournit de l’information portant sur
l’industrie du vin canadienne; planification et fourniture d’initiatives
de commercialisation et de publicité pour les membres;
recherche, compilation, création, promotion et édition d’imprimés
portant sur l’industrie du vin canadienne; fourniture de
renseignements pédagogiques et touristiques portant sur
l’industrie du vin canadienne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,184,756. 2003/07/31. M. Kushner, 2881 W. 12th St., Brooklyn,
N.Y. 11224, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

SOYFEE 
WARES: Soy-based beverage, namely processed soy beans
used as a beverage. SERVICES: Retail sales and wholesale
distribution of soy-based beverages. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons de soja, nommément fèves de soja
transformées utilisées sous forme de boissons. SERVICES:
Vente au détail et distribution en gros de boissons au soja. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,184,757. 2003/07/31. Inoventiv (Canada) Corp., 611 Foxwood
Trail, Pickering, ONTARIO, L1V3V2 

dynamicREALESTATE 
The right to the exclusive use of the words DYNAMIC and
REALESTATE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: On line real estate advertising services, namely a
dynamic technology that displays real estate listings within a flash
banner which provides for a unique method of displaying,
changing and/or modifying photos and descriptions of each listing
or multiple listings in real time for real estate agents and brokers.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité immobilière en ligne,
nommément une technologie dynamique qui permet d’afficher les
propriétés à vendre comprenant une bannière flash et une
méthode spéciale d’affichage et de remplacement et/ou de
modification des photos et descriptions de chaque propriété ou
des listes de propriétés en temps réel pour agents et courtiers
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,184,804. 2003/08/01. Vanguard Piping Systems, Inc. (a Kansas
Corporation), 901 N. Vanguard Street, McPherson, Kansas
67460, 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 

VANEX 
WARES: (1) Plastic tubing and fittings, namely, elbows, adaptors,
and couplings, for use in plumbing applications. (2) Plastic tubing
for use in plumbing applications. Used in CANADA since at least
as early as January 2003 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 23, 1997 under No.
2,124,255 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tubes et raccords en plastique,
nommément coudes, adaptateurs et raccords pour utilisation dans
des applications de plomberie. (2) Tubage en plastique pour
utilisation en applications de plomberie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 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 23 décembre 1997 sous le No.
2,124,255 en liaison avec les marchandises (2).

1,184,816. 2003/08/01. Hamelin Laliberté Poirier & Associés inc.,
4732, boul. Samson, bureau 208, Laval, QUÉBEC, H7W2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 
 

La couleur est revendiquée comme charactéristique de la marque
de commerce. Les lettres HLP sont de couleur orange

SERVICES: (1) Service de développement de logiciels pour les
crédits d’impôt. (2) Service de consultation pour la réclamation
des crédits d’impôt. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2003
en liaison avec les services.

The colour is claimed as a characteristic of the trade-mark. The
letters HLP are orange.

SERVICES: (1) Computer software development service for tax
credits. (2) Consultant service for claiming tax credits. Used in
CANADA since July 01, 2003 on services.
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1,184,991. 2003/07/18. Thep Padung Porn Coconut Co., Ltd.,
392/56-8 Soi Preecha, Maharaj Road, Prabarommaharajwang,
Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The word CHAOKOH translates from the Thai into the English
language as "Islander," as provided by the applicant.

WARES: Coconut milk. Used in CANADA since at least as early
as 1957 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot thaï CHAOKOH
est "islander".

MARCHANDISES: Lait de noix de coco. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1957 en liaison avec les
marchandises.

1,184,992. 2003/07/18. Thep Padung Porn Coconut Co., Ltd.,
392/56-8 Soi Preecha, Maharaj Road, Prabarommaharajwang,
Pranakorn, Bangkok 10200, THAILAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The word MAE is the Thai word for "mother." The word PLOY is a
female given name. The Thai transliteration of the remaining
reading matter is "TRA MAE PLOY" which translates into the
English language as "brand mother ploy" as provided by the
applicant.

WARES: Coconut milk. Used in CANADA since at least as early
as 1957 on wares.

Le mot MAE est le mot thaïlandais pour le mot anglais "mother".
Le mot PLOY est un prénom féminin. La translittération
thaïlandaise du reste de la matière à lire est TRA MAE PLOY dont
la traduction anglaise, telle que fournie par le requérant, est
"brand mother ploy".

MARCHANDISES: Lait de noix de coco. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1957 en liaison avec les
marchandises.

1,185,129. 2003/08/05. Didier Houvenaghel, Rue de
l’Assomption 46, 75016 Paris, FRANCE 

NICARAO 
MARCHANDISES: Cigares, Cigarillos, tabac, allumettes et
articles pour fumeurs nommément boîtes à cigares, humidores,
guillotines à cigares, ciseaux à cigares, allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cigars, cigarillos, tobacco, matches and smoker’s
articles namely cigar boxes, humidors, cigar cutters, cigar
scissors, matches. Proposed Use in CANADA on wares.

1,185,230. 2003/07/21. Les Breuvages Juicy Insights Inc., 2002,
Avenue de l’Hôtel-de-Ville, Montréal, QUÉBEC, H2X3B2 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot JUICY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Breuvages non-alcoolisés à base de fruits,
légumes, noix, herbes, épices, fleurs, fèves, céréales et de
produits laitiers. SERVICES: Production et livraison de breuvages
non-alcoolisés. Employée au CANADA depuis mars 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Fruit, vegetable, walnut, herb, spice, flower, bean,
cereal and dairy product-based non-alcoholic beverages.
SERVICES: Production and delivery of non-alcoholic beverages.
Used in CANADA since March 2003 on wares and on services.

1,185,237. 2003/07/21. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54, rue
Principale, Saint-Damase, QUÉBEC, J0H1J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111,
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1 

LE TRAPPEUR 
Le requérant demande un enregistrement restreint dans lequel la
province de Terre-Neuve est exclue, conformément à la section
67(1) de la Loi sur les de marques de commerce.

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 01
juin 2003 en liaison avec les marchandises.

The applicant requests a restricted registration whereby the
Province of NewFoundland is excluded, pursuant to Section 67(1)
of the Trade marks Act.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since June 01, 2003 on
wares.

1,185,279. 2003/07/22. CHIQUITA BRANDS, INC., 250 East Fifth
Street, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

WARES: Fresh fruit and vegetables. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,284. 2003/07/22. Carl Freudenberg KG, Hoehnerweg 2-4,
D-69469 Weinheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

UNIVEL 
WARES: Multipurpose cleaning cloth for household applications.
Priority Filing Date: April 24, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 20 730.2/21 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on May 15, 2003 under No. 303 20 730 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage tout usage pour
applications ménagères. Date de priorité de production: 24 avril
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 20 730.2/21 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 mai 2003 sous le No. 303 20 730
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,185,377. 2003/07/22. CANTAR/POLYAIR INC., 258 Attwell
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

FULL MOON L.E.D. WATERCOLOR 
SERIES 

The right to the exclusive use of the words L.E.D. and SERIES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Swimming pool and spa lights. Priority Filing Date:
February 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/212,984 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots L.E.D. et SERIES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lampes pour piscines et spas. Date de
priorité de production: 10 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/212,984 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,185,537. 2003/07/24. NOVAMEDIX DISTRIBUTION LIMITED,
Julia House, 3 Themistocles Dervis St., P.O. Box 3589, CY-1685
Nicosia, CYPRUS Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

IMPAD 
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WARES: Inflatable medical appliances, namely inflatable
bladders for therapeutic use and parts and fittings therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux gonflables, nommément
vessies souples gonflables à usage thérapeutique et pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,185,587. 2003/07/25. Unitract Syringe Pty Ltd., Level 14, 210
George Street, Sydney, 2000, New South Wales, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3R3 

UNITRACT 
WARES: Medical and veterinary apparatus and instruments,
namely syringes for medical and veterinary purposes; syringes for
injections; single-use syringes; hypodermic syringes; and needles
for medical and veterinary purposes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et
vétérinaires, nommément seringues à des fins médicales et
vétérinaires; seringues pour injections; seringues à usage unique;
seringues hypodermiques; et aiguilles à des fins médicales et
vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,617. 2003/07/25. Dawn Eres, 79 Falchurch Road NE,
Calgary, ALBERTA, T3J1G6 

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

SERVICES: Interior decorating services, consolation in the field of
decorating, interior decorating parties. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de décoration intérieure, consolidation dans
le domaine de la décoration, réunions de décoration intérieure.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,185,664. 2003/08/06. THIERRY MULGER PARFUMS S.A.S., a
legal entity, 4, rue Berteaux Dumas, 92200 Neuilly-sur-Seine,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

 

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

WARES: Perfumery namely toilet water, perfume waters, eau de
cologne, perfume extracts, essential oils, cosmetic products for
the face and the body namely moisturizing creams, cleansing
creams, scented creams for the body, body scrubs, beauty masks,
shampooing, hair lotions, cosmetic preparations for the bath
namely oil and salt for the bath, bubble bath, soaps, deodorants
for personal use. Priority Filing Date: June 13, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03 3230551 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: Parfumerie, nommément eau de toilette, eaux
de parfum, eau de Cologne, extraits de parfum, huiles
essentielles, cosmétiques pour le visage et le corps, nommément
crèmes hydratantes, crèmes nettoyantes, crèmes parfumées pour
le corps, exfoliants corporels, masques de beauté, shampoing,
lotions capillaires, préparations cosmétiques pour le bain,
nommément huile et sel pour le bain, bain moussant, savons,
désodorisants à usage personnel. Date de priorité de production:
13 juin 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3230551 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,688. 2003/08/07. Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 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 

SPOT ME NOT 
WARES: Clothing, namely, children’s and infant’s tops, shirts,
shorts, pants, dresses, overalls, creepers, jackets, socks, hats.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chemises,
shorts, pantalons, robes, salopettes, barboteuses, vestes,
chaussettes, chapeaux pour bébés et enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,801. 2003/07/25. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of THE 11-POINT MAPLE LEAF and
VIENNA SAUSAGE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prepared and/or processed meats, printed matter,
namely newsletters, pamphlets, brochures and flyers.
SERVICES: Promoting the sale of food products for the benefit of
a third party, through the distribution of printed material and/or
broadcast media, namely by means of print, radio and television
broadcasts, posters or via electronic and internet sources;
advertising and promotional services with respect to food products
through the conducting of contests and sweepstakes activities,
distribution of coupons and promotional items and point of sale
materials relating to the food products of the applicant and/or
products of others; operation of a business dealing in the
manufacture, distribution and sale of food products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de THE 11-POINT MAPLE LEAF et
VIENNA SAUSAGE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Viandes préparées et/ou transformées,
imprimés, nommément bulletins, dépliants, brochures et
prospectus. SERVICES: Programme de promotion de la vente de
produits alimentaires au moyen de la distribution d’imprimés et/ou
des médias, nommément la presse écrite, la radio et la télévision,
et au moyen d’affiches et de sources électroniques et d’Internet;
services de publicité et de promotion en ce qui concerne les
produits alimentaires au moyen de la tenue de concours et de
loteries promotionnels, de la distribution de bons de réduction,
articles promotionnels et matériel de point de vente ayant trait aux
produits alimentaires du requérant et/ou aux produits de tiers;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la
distribution et la vente de denrées alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,185,802. 2003/07/25. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of THE 11-POINT MAPLE LEAF and
SAUCISSE VIENNOISE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prepared and/or processed meats, printed matter,
namely newsletters, pamphlets, brochures and flyers.
SERVICES: Promoting the sale of food products for the benefit of
a third party, through the distribution of printed material and/or
broadcast media, namely by means of print, radio and television
broadcasts, posters or via electronic and internet sources;
advertising and promotional services with respect to food products
through the conducting of contests and sweepstakes activities,
distribution of coupons and promotional items and point of sale
materials relating to the food products of the applicant and/or
products of others; operation of a business dealing in the
manufacture, distribution and sale of food products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de THE 11-POINT MAPLE LEAF et
SAUCISSE VIENNOISE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Viandes préparées et/ou transformées,
imprimés, nommément bulletins, dépliants, brochures et
prospectus. SERVICES: Programme de promotion de la vente de
produits alimentaires au moyen de la distribution d’imprimés et/ou
des médias, nommément la presse écrite, la radio et la télévision,
et au moyen d’affiches et de sources électroniques et d’Internet;
services de publicité et de promotion en ce qui concerne les
produits alimentaires au moyen de la tenue de concours et de
loteries promotionnels, de la distribution de bons de réduction,
articles promotionnels et matériel de point de vente ayant trait aux
produits alimentaires du requérant et/ou aux produits de tiers;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la
distribution et la vente de denrées alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,185,809. 2003/07/25. Three Chord Johnny Inc., 101 Willcocks
Street, Toronto, ONTARIO, M5S1C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

THREE CHORD JOHNNY 
The right to the exclusive use of the words THREE CHORD in
respect of the services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, posters, jackets, mugs, sunglasses, caps,
sweatshirts, books, photographs, keychains, pens, bandanas,
banners, compact disk holders, pre-recorded music videos.
SERVICES: Entertainment services in the nature of performances
by a musical group. Used in CANADA since at least as early as
November 22, 2002 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots THREE CHORD en liaison
avec les services. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Tee-shirts, affiches, vestes, grosses tasses,
lunettes de soleil, casquettes, pulls d’entraînement, livres,
photographies, chaînettes de porte-clefs, stylos, bandanas,
bannières, supports de disques compacts, vidéos musicaux
préenregistrés. SERVICES: Services de divertissement sous
forme de représentations par un groupe musical. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 novembre 2002 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,185,961. 2003/07/29. Lucchese, Inc., 40 Walter Jones
Boulevard, El Paso, Texas 79906, 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 
 

WARES: Footwear, namely boots and shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA282,451

MARCHANDISES: Chaussures, nommément bottes et souliers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA282,451 

1,185,962. 2003/07/29. Lucchese, Inc., 40 Walter Jones
Boulevard, El Paso, Texas 79906, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES: Footwear, namely boots and shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA282,451

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

MARCHANDISES: Chaussures, nommément bottes et souliers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA282,451 

1,185,976. 2003/07/29. 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 

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

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

Le droit à l’usage exclusif du mot DRY 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.
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1,186,022. 2003/07/29. PATCHELL HOLDINGS INC., 201 King
Street, London, ONTARIO, N6A1C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

LIVING THE GOOD LIFE 
WARES: (1) Printed publications, namely, books. (2) Calendars.
(3) Bandannas. (4) prerecorded video and audio cassettes and
compact discs featuring instructional and motivational topics in the
field of exercise, health and fitness (the prerecorded compact
discs do not contain computer software). SERVICES: (1) Services
of producing and distributing motivational and instructional pre-
recorded video and audio tapes and compact discs relating to
exercise, health, fitness and wellness matters. (2) Services of
producing and distributing motivational and instructional radio and
television programs relating to exercise, health, fitness and
wellness matters. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on wares (1); July 2003 on wares (2), (3).
Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres. (2) Calendriers. (3) Bandanas. (4) Cassettes vidéo et audio
et disques compacts sur lesquels sont enregistrés des
informations d’ordre didactique et motivationnel ayant trait à
l’exercice, à la santé et à la santé physique (les disques compacts
préenregistrés ne contiennent pas de logiciels). SERVICES: (1)
Services de production et de distribution de bandes vidéo, de
bandes sonores et de disques compacts préenregistrés à contenu
de motivation et d’instruction ayant trait à l’exercice, à la santé, au
conditionnement physique et au mieux-être. (2) Services de
production et de distribution d’émissions de radio et de télévision
à des fins de motivation ayant trait à l’exercice, à la santé, à la
condition physique et au mieux-être. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
marchandises (1); juillet 2003 en liaison avec les marchandises
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4) et en liaison avec les services.

1,186,339. 2003/08/01. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5H2Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY COMPANY,
LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 1420,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

LIVING SPREE 
WARES: Magazines both printed and internet based. SERVICES:
Operation of retail departments stores; advertising wares and
services of third parties through print, broadcast media and the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines imprimés et sur Internet.
SERVICES: Exploitation de grands magasins de détail; publicité
de marchandises et de services de tiers au moyen d’imprimés, de
médias de diffusion et d’Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,186,343. 2003/08/01. United Nations Children’s Fund, 3 United
Nations Plaza, City of New York, State of New York 10017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

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

SERVICES: Charitable fund raising services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,186,398. 2003/08/05. Maclab Enterprises (A Partnership), 3400
Edmonton House, 10205 - 100 Avenue, Box 3160, Edmonton,
ALBERTA, T5J2G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

EXCEPTIONAL PEOPLE 
ACCOMMODATING EXCEPTIONAL 

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

WARES: Commercial, hotel and resort property development,
construction, management, leasing and operations. Used in
CANADA since at least as early as June 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Services de promotion, de construction, de
gestion, de crédit-bail et d’exploitation immobilière destinés aux
entreprises commerciales, à l’industrie hôtelière et aux centres de
villégiature. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,186,491. 2003/08/05. RAVEN BOX LINERS & WOODCRAFTS
LTD., 9320 Yellowhead Trail, Edmonton, ALBERTA, T5G0W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SNYDER & ASSOCIATES LLP, #2500 SUN LIFE PLACE, 10123
- 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1 
 

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

WARES: Wooden linings for truck boxes. SERVICES: Wooden
Linings for Truck Boxes. Used in CANADA since April 27, 1977 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Doublures de caisse de camion en bois.
SERVICES: Doublures de caisse de camion en bois. Employée
au CANADA depuis 27 avril 1977 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,186,516. 2003/08/13. NORTEL NETWORKS LIMITED (a
corporation incorporated under the laws of Canada), 2351
Boulevard Alfred-Nobel, St. Laurent, QUEBEC, H4S2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Telecommunications equipment, namely, telephones;
telephone switches; wireless communications equipment, namely,
cellular mobile telephones, cellular mobile telephone switches,
base stations, transmitters, transceivers, receivers, repeaters,
multiplexors, controllers, antennae, test bays, microwave radios,
repeaters and regenerators; transmitter/receiver digital
processors; transmission equipment, namely, copper cable, fiber
optic cable; transmitters, transceivers, receivers, repeaters,
multiplexors, digital span lines and trunks, digital processors,
global computer network telephony, voice, computer and data
networking equipment, namely, routers, bridges, hubs, ethernet

switches, ethernet pc cards, servers, global computer network
appliances, namely, firewalls and equipment for caching, load
balancing and traffic managing; global computer network
telephony, network managers and controllers, fiber optic transport
equipment for broadband connectivity using photonic wave
division multiplexing, namely, optical network interfaces,
programmable transport terminals, cross-connect apparatus and
fiber optical data links; and operational and applications software
for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément téléphones; commutateurs téléphoniques;
équipement de communications sans fil, nommément téléphones
cellulaires mobiles, commutateurs téléphoniques cellulaires
mobiles, stations de base, émetteurs, émetteurs-récepteurs,
récepteurs, répéteurs, multiplexeurs, régulateurs, antennes, baies
d’essai, appareils-radio à micro-ondes, répéteurs et
régénérateurs; processeurs émetteurs/récepteurs numériques;
équipement de transmission, nommément câble en cuivre, câble
en fibre optique; émetteurs, émetteurs-récepteurs, récepteurs,
répéteurs, multiplexeurs, lignes d’intervalle numériques et lignes
réseaux numériques, processeurs numériques, téléphonie de
réseau informatique mondial, équipement de réseautage de voix,
d’ordinateur et de données, nommément routeurs, ponts, moyeux,
interrupteurs éthernet, cartes PC éthernet, serveurs, appareils
pour réseau informatique mondial, nommément pare-feu et
équipement pour attraper, équilibrer la charge et gérer le trafic;
téléphonie pour réseau informatique mondial, gestionnaires et
régulateurs de réseau, équipement de transmission à fibre
optique pour connectivité à large bande au moyen de multiplexage
par division d’onde optique, nommément interfaces de réseaux
optiques, terminaux de transport programmables, appareils
d’interconnexion et liaisons de données à fibres optiques; et
logiciel d’applications et d’exploitation pour toutes les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,186,543. 2003/08/06. MARSHALL OUTDOOR PRODUCTS,
LLC, P.O. Box 46105, Baton Rouge, Louisiana, 70895, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN M. CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 

SPORTSMAN COLLECTION 
WARES: Ceiling fans, ceiling fan parts and ceiling fan
accessories, namely pull chains and knobs, wall plates and finials.
Priority Filing Date: February 07, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/488,372 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond, pièces de ventilateurs
de plafond et accessoires de ventilateurs de plafond, nommément
tirettes et boutons, plaques murales et faîteaux. Date de priorité
de production: 07 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/488,372 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,570. 2003/08/07. Mansfield Medical Distributors, Ltd., 5775
Andover Street, Montreal, QUEBEC, H4T1H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1A4 

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

WARES: Manicure implements, namely, nail clippers, nail
brushes, pumice sponges, manicure sticks, buffers, nail scissors,
cuticle scissors, nail files, baby nail clippers, nail polishing files,
tweezers, toe nail clippers, and pumice stones; toothbrushes;
safety pins; convenience packs containing toothpaste,
toothbrushes, mouthwash, shaving cream, combs and razors;
foam ear plugs; hearing protection, namely, ear plugs; toothbrush
holders; pill boxes; soap holders; flosser picks; moist cleaning
towelettes; cotton swabs; elastic bandages; gauze bandages;
plastic and fabric strips; combs; thermometers; toothbrush covers;
and cosmetic accessories namely make-up sponges, wedges and
rounds. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de manucure, nommément
coupe-ongles, brosses à ongles, éponges en pierre ponce,
bâtonnets à manucure, polissoirs, ciseaux à ongles, ciseaux à
cuticules, limes à ongles, coupe-ongles de bébé, limes pour le
polissage des ongles, pincettes, coupe-ongles d’orteil, et pierres
ponces; brosses à dents; épingles de sûreté; trousses pratiques
contenant du dentifrice, une brosse à dents, du rince-bouche, de
la crème à raser, un peigne et un rasoir; bouchons d’oreilles en
mousse; protecteurs auriculaires, nommément bouchons
d’oreilles; porte-brosses à dents; boîtes à pilules; porte-savon;
cure-dents à soie; serviettes humides; cotons-tiges; bandages
élastiques; bandages de gaze; bandes de plastique et de tissu;
peignes; thermomètres; couvre-brosse à dents; et accessoires
cosmétiques, nommément éponges de maquillage, accessoires
triangulaires et ronds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,186,725. 2003/08/08. ROBERT BENDER CONSULTING
LIMITED, 300 - 50 O’Connor Street, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SEBASTIAN WEETABIX 

SERVICES: Services of providing printed materials and works of
art to raise funds for food banks and other social welfare
organizations. Used in CANADA since at least as early as June
2003 on services.

SERVICES: Services consistant à fournir des imprimés et des
úuvres d’art afin de recueillir des fonds pour des banques
d’alimentation et autres organismes d’aide sociale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec
les services.

1,186,752. 2003/08/08. OXI BRITE INC., 1200 Aerowood Drive,
Unit 43, Mississauga, ONTARIO, L4W2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

WARES: Household cleaning preparations, namely, stain
removers and odour removers for clothing and textile. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’entretien ménager, nommément
détachants et désodorisants pour vêtements et textile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,867. 2003/08/20. Canadian Federation of Students -
Services, Suite 500, 170 Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO,
K2P1P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NO MEANS NO 
WARES: (1) Printed publications, namely posters, postcards,
stickers, brochures and buttons. (2) Clothing namely t-shirts.
SERVICES: (1) Operation of an information campaign designed to
raise awareness and provide information about date rape, dating
violence and use of date rape drugs. (2) Operation of a website
designed to raise awareness and provide information about date
rape, dating violence and use of date rape drugs. (3) Educational
services, namely, conducting workshops designed to raise
awareness and provide information about date rape and dating
violence and use of date rape drugs. Used in CANADA since as
early as 1991 on wares (1) and on services (1); 1992 on wares (2);
2001 on services (3); May 2003 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
affiches, cartes postales, autocollants, brochures et macarons. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts. SERVICES: (1) Campagne
d’information conçue pour sensibiliser et informer les gens sur les
viols par une connaissance, la violence dans les fréquentations et
l’utilisation de drogues dans les viols par une connaissance. (2)
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Exploitation d’un site Web conçu pour sensibiliser et informer les
gens sur les viols par une connaissance, la violence dans les
fréquentations et l’utilisation de drogues dans les viols par une
connaissance. (3) Services éducatifs, nommément tenue
d’ateliers conçus pour sensibiliser et informer les gens sur les viols
par une connaissance, la violence dans les fréquentations et
l’utilisation de drogues dans les viols par une connaissance.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1991 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1992 en
liaison avec les marchandises (2); 2001 en liaison avec les
services (3); mai 2003 en liaison avec les services (2).

1,187,031. 2003/08/12. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE,
INC. (a Pennsylvania non-profit corporation), Four Campus
Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 
Certification Mark/Marque de certification 

PMP 
The use of the certification mark is intended to indicate that it may
be used by any person who has demonstrated qualifications of
knowledge and experience in the project management field in
accordance with the standards established by the applicant’s
certification program. The use of the certification mark is allowed
in favour of said persons who accomplish a specific contact hours
of specific instruction that addresses learning objectives in project
management. These hours may include content on project quality,
scope, time, cost, human resources, communications, risk,
procurement and integration management. Said persons need
then to successfully pass the applicant’s certification examination.
The services in association with which the certification mark is
used are of the defined standard fixed by the applicant and more
specifically reproduced in Appendix A (a copy of which is on file).

SERVICES: Project management services. Used in CANADA
since at least as early as September 21, 1986 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 11, 1998 under No.
2,180,481 on services.

La marque de certification sert à indiquer qu’elle est utilisable par
quiconque ayant démontré les qualités requises de
connaissances et d’expérience dans le domaine de la gestion de
projets, conformément aux normes établies par le programmes de
certification du requérant. La marque de certification est attribuée
en faveur desdites personnes qui remplissent des heures de
contact réservées à un enseignement spécifique qui porte sur des
objectifs d’apprentissage en gestion de projets. Ces heures
peuvent inclure un contenu sur la qualité, la portée, la durée, le
coût du projet, les ressources humaines, les communications, la
gestion des risques, des achats et de l’intégration. Lesdites
personnes doivent ensuite réussir à l’examen de certification du
requérant. Les services auxquels est associée la marque de
certification correspondent à la norme définie fixée par le
requérant et, plus précisément, reproduite à l’annexe A (copie
annexée en dossier).

SERVICES: Services de gestion de projets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 septembre 1986 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 11 avril 1998 sous le No. 2,180,481 en
liaison avec les services.

1,187,048. 2003/08/12. 310-TAXI Canada Inc., 314 4th Avenue
West, Watrous, SASKATCHEWAN, S0K4T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRIEL,
STEVENSON, HOOD & THORNTON, #500-321A-21ST
STREET EAST, (5TH FLOOR HONGKONG BANK BUILDING),
P.O. BOX 1901, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K3S5 
 

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

SERVICES: Providing a national brokerage service for taxi cab
and livery operations, namely an automated service linking
participating local taxi companies to a national telephone network.
Used in CANADA since July 11, 2003 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un service de courtage national pour les
services de taxis et de voitures de grande remise, nommément
service automatisé reliant les entreprises de taxis locales
participantes à un réseau téléphonique national. Employée au
CANADA depuis 11 juillet 2003 en liaison avec les services.

1,187,125. 2003/08/21. COATS CANADA, INC., 6060 Burnside
Court, Unit 2, Mississauga, ONTARIO, L5T2T5 Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

RED HEART COTTON TWIST 
The right to the exclusive use of the term COTTON TWIST is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Handknitting yarns. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de le terme COTON TWIST en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fils à tricoter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,187,126. 2003/08/21. COATS CANADA, INC., 6060 Burnside
Court, Unit 2, Mississauga, ONTARIO, L5T2T5 Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Handknitting yarns. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Fils à tricoter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,187,148. 2003/08/21. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

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

WARES: Cosmetics, namely, mascara. Priority Filing Date:
August 20, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/289,604 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à cils. Date
de priorité de production: 20 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/289,604 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,227. 2003/08/08. Jessi Thind, 4400 Bellerive, Carignan,
QUEBEC, J3L3P9 

MYTH AND MAYHEM 
WARES: (1) Video games. (2) Board games. (3) Card games. (4)
Video output game machines; video game cartridges and disks;
computer programs for video games; motion pictures, video and
television film; prerecorded audio and video tapes, and compact
discs; books, periodicals (namely comic books); trading cards and
bottle caps; pen and pencils; pen and pencil accessories namely
cases, boxes, sharpeners and ornaments; notepaper and pads,

stationary, namely writing paper, three-ring notebook binders;
clothing, namely, gloves, bandannas, sleepwear, pants, shirts,
sweatsuits, and hats; home video game; hand-held video game;
toy action figures and action figure accessories, toy and games,
namely, dolls, stuffed toys, board games, and card games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo. (2) Jeux de table. (3) Jeux de
cartes. (4) Appareils de jeux vidéo; cartouches et disques de jeux
vidéo; programmes informatiques pour jeux vidéo; films
cinématographiques, vidéos et téléfilms; bandes sonores et vidéo,
et disques compacts préenregistrés; livres, périodiques
(nommément livres de bandes dessinées); cartes à échanger et
capsules de bouteille; stylos et crayons; accessoires de stylos et
de crayons, nommément étuis, boîtes, taille-crayons et
ornements; papier à écrire et blocs de fiches; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, reliures à trois anneaux; vêtements,
nommément gants, bandanas, vêtements de nuit, pantalons,
chemises, survêtements et chapeaux; jeux vidéo domestiques;
jeux vidéo portatifs; figurines articulées et accessoires de figurines
articulées; jouet et jeux, nommément poupées, jouets
rembourrés, jeux de table et jeux de cartes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,311. 2003/08/12. CASHMERE CLASSICS INC., 235
Churchill Avenue, Toronto, ONTARIO, M2R1E2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J.
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO,
M5M4M4 
 

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

WARES: Textiles namely finished and unfinished fabrics:
blankets, children’s, men’s and ladies’ clothing namely coats,
overcoats, jackets, sport jackets, blazers, sweaters, shell-styled
tops, scarfs, shawls, capes, gloves, hats socks, skirts, belts.
SERVICES: Distribution services namely the wholesale
distribution of textiles and clothing; manufacturing services
namely the manufacture of ladies’ and men’s clothing; retail
services namely the sale of ladies’ and men’s clothing via a
physical store and via the global computer network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CASHMERE et CLASSICS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits en tissu, nommément tissus
apprêtés et non apprêtés, nommément couvertures, vêtements
pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux,
paletots, vestes, vestes sport, blazers, chandails, hauts doublés,
écharpes, châles, capes, gants, chapeaux, chaussettes, jupes,
ceintures. SERVICES: Services de distribution, nommément la
distribution en gros de produits en tissu et de vêtements; services
de fabrication, nommément la fabrication de vêtements pour
hommes et femmes; services de vente au détail, nommément la
vente de vêtements pour hommes et femmes au moyen d’un
magasin physique et du réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,187,445. 2003/08/15. Angelo Corantzopoulos, 1480 Main
Street, Winnipeg, MANITOBA, R2W3W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
 

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as January 1985 on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1985 en liaison avec les
services.

1,187,481. 2003/08/18. 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 

 

WARES: Touch-key screens for personal digital assistants
(PDA’s), video cameras, cell phones, remote controls, monitors
for satellite navigation systems, computer monitors, digital still
cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans tactiles pour assistants numériques
personnels, caméras vidéo, téléphones cellulaires,
télécommandes, moniteurs pour systèmes de navigation par
satellite, moniteurs d’ordinateur, appareils-photo numériques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,489. 2003/08/25. CLINIQUE LABORATORIES INC., 767
Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BARE BRILLIANCE 
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, clarifiers and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care preparations, sun
screen preparations, sun block preparations, self-tanning
preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing powders, after-
sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams,
lotions and gels; cleansing lotions, cleansing creams, cleansing
gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and
gels, exfoliating creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin
repair creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; skin refreshers, makeup
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removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, skin tonics, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis pour les lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres,
revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur
de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels
hydratants à sourcils; préparations de soin des ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau,
tonifiants, toniques, clarifiants et produits rafraîchissants; savons
pour les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel, huiles de bain, sels de
bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain,
préparations de soins solaires, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage pour la peau; bâtonnets de bronzage, poudres de
bronzage, préparations lénifiantes et hydratantes après soleil;
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes, baumes,
aspersions et gels; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques, vendus vides; préparations pour soins de la peau,
préparations de traitement pour soins de la peau, hydratants pour
le visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le
visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels de nettoyage
pour la peau, débarbouillettes de nettoyage pour la peau, exfoliant
pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamentés, crèmes exfoliantes, lotions, gels et huiles de
bronzage; crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamentés; crème pour les mains, crème pour le corps, lotion
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour
le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
crèmes, lotions et gels de renouvellement de la peau non
médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la peau,
démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédients cosmétiques utilisés dans les
préparations pour soins de la peau, lotions et crèmes hydratantes
pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour la peau,
poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de mise
en plis, produits antisolaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,575. 2003/08/15. Anglogold Limited, 11 Diagonal Street,
Johannesburg, Gauteng 2001, SOUTH AFRICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

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

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious
stones; watches and clocks. SERVICES: (1) Gold reef mining and
processing of gold ore for others through crushing and chemical
treatment to extract gold; advisory and information services
pertaining to the aforementioned services. (2) Mining extraction
and geophysical exploration for the mining industry; mining and
mineral exploration services; technical supervision and inspection
in the field of gold mining. Used in SOUTH AFRICA on wares and
on services (1); TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF) on services
(2); NAMIBIA on services (2); BRAZIL on services (2). Registered
in or for SOUTH AFRICA on November 06, 1998 under No. 1998/
19913 on wares; SOUTH AFRICA on September 02, 1999 under
No. 1999/16161 on services (1); SOUTH AFRICA on September
02, 1999 under No. 1999/16160 on services (2).

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

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés; bijoux, pierres
précieuses; montres et horloges. SERVICES: (1) Extraction de
quartz aurifère et traitement du minerai d’or pour des tiers au
moyen du broyage et du traitement chimique pour extraire l’or;
services de conseils et d’information se rapportant aux services
susmentionnés. (2) Extraction minière et prospection
géophysique pour l’industrie minière; services d’exploration
minière et minérale; supervision technique et inspection dans le
domaine de l’exploitation aurifère. Employée: AFRIQUE DU SUD
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1); TANZANIE (RÉPUBLIQUE UNIE DE) en liaison avec les
services (2); NAMIBIE en liaison avec les services (2); BRÉSIL en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour AFRIQUE
DU SUD le 06 novembre 1998 sous le No. 1998/19913 en liaison
avec les marchandises; AFRIQUE DU SUD le 02 septembre 1999
sous le No. 1999/16161 en liaison avec les services (1); AFRIQUE
DU SUD le 02 septembre 1999 sous le No. 1999/16160 en liaison
avec les services (2).
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1,187,577. 2003/08/15. DE’LONGHI S.p.A., an Italian company,
Via L. Seitz, 47, 31100 Treviso, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

As provided by the Applicant, the word STRETTO translates from
Italian to English as any one of the following: "narrow", "close",
"tight", "strict" and "straits"

WARES: Radiators, namely oil radiators for heating buildings,
including houses and garages, and for heating boats. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon les renseignements fournis par le requérant, le mot
STRETTO peut se traduire de l’italien en anglais par "narrow",
"close", "tight", "strict" et "straits".

MARCHANDISES: Radiateurs, nommément radiateurs à pétrole
pour le chauffage des bâtiments, y compris les maisons et les
garages, et pour le chauffage des bateaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,594. 2003/08/18. CCA Industries, Inc., 200 Murray Hill
Parkway, East Rutherford, New Jersey 07073, 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 

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

WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, a topical
cream to diminish the appearance of scars. Used in CANADA
since at least as early as August 13, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour
soins de la peau, nommément crème topique servant à masquer
les cicatrices. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 13 août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,187,778. 2003/08/19. CITI COMMERCIAL REAL ESTATE
SERVICES INC., 603 - 7th Avenue S.W., Suite 800, Calgary,
ALBERTA, T2P2T5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEMIANTSCHUK MILLEY BURKE &
HOFFINGER, #1200, 1015 - 4TH STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2R1J4 

CITI RESIDENTIAL 
Consent to use from Communications Canada is on file.

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

SERVICES: Provision of residential real estate services namely,
the acquisition and disposition of residential real estate, residential
real estate leasing services, tenant representation and
professional negotiation pertaining to residential real estate,
residential market analysis and research services, documentation
management, project management, brokerage and listing
services. Used in CANADA since September 22, 2002 on
services.

Le consentement à l’utilisation de Communications Canada a été
déposé.

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

SERVICES: Fourniture de services immobiliers résidentiels,
nommément acquisition et cession de bâtiments résidentiels,
services de location immobilière résidentielle, représentation de
locataires et services de négociation ayant trait à l’immobilier
résidentiel, services de recherche et d’analyse de marché dans le
domaine de l’immobilier résidentiel, de gestion de la
documentation, de gestion de projets, de courtage et de mise en
marché. Employée au CANADA depuis 22 septembre 2002 en
liaison avec les services.

1,187,806. 2003/08/20. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5H2Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY COMPANY,
LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 1420,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

LIFE SPREE 
WARES: Magazines both printed and internet based. SERVICES:
Operation of retail department stores; advertising wares and
services of third parties through print, broadcast media and the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Magazines imprimés et sur Internet.
SERVICES: Exploitation de grands magasins de détail; publicité
de marchandises et de services de tiers au moyen d’imprimés, de
médias de diffusion et d’Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,187,807. 2003/08/20. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5H2Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY COMPANY,
LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 1420,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

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

WARES: Magazines both printed and internet based. SERVICES:
Operation of retail department stores; advertising wares and
services of third parties through print, broadcast media and the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines imprimés et sur Internet.
SERVICES: Exploitation de grands magasins de détail; publicité
de marchandises et de services de tiers au moyen d’imprimés, de
médias de diffusion et d’Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,187,814. 2003/08/20. FOAMEX L.P., 1000 Columbia Avenue,
Linwood, PA 19061, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Mattresses, mattress toppers and sleep pillows.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas, surmatelas et oreillers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,922. 2003/08/28. URD, Inc., 1105 North Market Street,
Suite 1300, Wilmington, Delaware, 19801, 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 

UNITED REFRIGERATION OF CANADA 

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

SERVICES: Wholesale distribution of warm air heating, air-
conditioning and refrigeration equipment and supplies. Used in
CANADA since at least as early as January 1992 on services.

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

SERVICES: Distribution en gros d’équipement et de fournitures
de chauffage à air chaud, de conditionnement d’air et de
réfrigération. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1992 en liaison avec les services.

1,187,951. 2003/08/21. Inax Corporation, No.1, Koiehonmachi ,
5-chome Tokoname-shi, Aichi, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 
 

As provided by the applicant the word PASSO is an Italian word
and the English meaning is "footstep, sidewalk or path".

WARES: Shower toilets and structural parts therefor; toilet seats;
toilet bowls; toilet seats for heating, washing and drying body
parts; bidets and remote controls, sold together as a unit; water
closets, and remote controls, sold together as a unit; toilet tanks
and structural parts therefor; toilet tank assemblies comprised of
toilet tank bowls for flushing toilet tanks; toilets and remote
controls, sold together as a unit; tanks, namely, cistern tanks; tank
balls; water faucets; fixed spouts used directly in bidets and toilets;
plumbing fixtures, namely, shower sprayers for use with toilets and
bidets; and bidet nozzles. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien PASSO
est "footstep", "sidewalk" ou "path".

MARCHANDISES: Toilettes de douche et pièces structurales
connexes; sièges de toilette; cuvettes de toilettes; sièges de
toilette pour le chauffage, le lavage et le séchage de parties du
corps; bidets et télécommandes, vendus comme un tout; toilettes
et télécommandes, vendus comme un tout; réservoirs de toilette
et pièces structurales connexes; ensembles de réservoir de
toilette composés de cuvette de réservoir de toilette pour la
chasse de réservoirs de toilette; toilettes et télécommandes,
vendus comme un tout; réservoirs, nommément réservoirs de
citerne; boules de réservoir; robinets; becs fixes utilisés
directement dans des bidets et des toilettes; appareils de
plomberie, nommément pommes de douche pour utilisation avec
des toilettes et des bidets; et gicleurs de bidet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,188,033. 2003/08/29. A. Mordo & Son Ltd., 8265 Main Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X3L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Men’s and women’s short sleeve tee-shirts, long sleeve
tee-shirts, crew neck sweatshirts, hooded sweatshirts,
windbreakers, full zip sweatshirts, ball caps, beanies, decals and
stickers, travel bags; snowboards, snowboard bindings,
snowboard boots, snowboard helmets, skateboards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à
manches longues, pulls d’entraînement ras du cou, pulls
molletonnés à capuchon, blousons, pulls d’entraînement à
fermeture à glissière toute longueur, casquettes de baseball,
petites casquettes, décalcomanies et autocollants, sacs de
voyage pour hommes et dames; planches à neige, fixations de
planche à neige, bottes de planche à neige, casques de planche
à neige, planches à roulettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,188,088. 2003/08/25. CMEMD.COM INC., 2848 Bloor Street
West, Toronto, ONTARIO, M8X1A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JONATHAN S. FOLDIAK,
(FOLDIAKS), PLACE SHERBROOKE, 1010 SHERBROOKE
STREET WEST, SUITE 716, MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 

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

SERVICES: Providing information on prescription drugs to
healthcare professionals. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’informations sur les médicaments
délivrés sur ordonnance aux professionnels de la santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,188,136. 2003/09/02. 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 

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

WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads,
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles cataméniaux, nommément grosses
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et garnitures
de culottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,145. 2003/09/02. INLEX CONSEIL, 68 rue Pierre Charron,
75008, Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INTELLIGENCE 
WARES: Toilet soaps; perfumery, namely perfumes, eau de
toilette, eau de cologne, deodorants for personal use, essential
oils; cosmetic products for the care of the skin, namely creams,
oils, milks, gels, lotions and powders, cosmetic products for the
make up, namely make-up foundations, powders, blushers, eye
shadows, eye crayons, mascara, lipsticks, nail polish; foam baths;
gels for the shower; hair shampoos and hair lotions; dentifrices.
Priority Filing Date: April 29, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 033223052 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 29, 2003 under No. 399 970 615 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie, nommément
parfums, eau de toilette, eau de Cologne, désodorisants à usage
personnel, huiles essentielles; cosmétiques pour les soins de la
peau, nommément crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres,
cosmétiques pour le maquillage, nommément fonds de teint,
poudres, fards à joues, ombres à paupières, crayons pour les
yeux, fard à cils, rouge à lèvres, vernis à ongles; mousses de bain;
gels pour la douche; shampoings et lotions capillaires; dentifrices.
Date de priorité de production: 29 avril 2003, pays: FRANCE,
demande no: 033223052 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 avril
2003 sous le No. 399 970 615 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,188,157. 2003/09/02. 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 

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

WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at least
as early as September 30, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2000
en liaison avec les marchandises.

1,188,190. 2003/08/21. JOHN BAKER AND CHRISTINE
MCANERNEY BAKER (A PARTNERSHIP), 451 Avery Road,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1W4H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

GREEN & BEAR IT! 
SERVICES: Retail services namely the sale of articles of furniture
and decorative items for the garden, clothing for gardeners,
novelty items and equipment for gardeners, via a storefront
business, via the global computer network and via a direct sales
force, the foregoing being provided either by itself and/or through
one or more franchised licensees. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de vente au détail, nommément vente
d’articles de mobilier et d’articles décoratifs pour le jardin, de
vêtements pour jardiniers, d’articles de fantaisie et d’équipement
pour jardiniers au moyen d’un magasin situé dans un endroit
fréquenté, d’un réseau informatique mondial et d’une équipe de
vente directe, les services précités étant fournis par ses propres
soins ou par l’intermédiaire d’un ou plusieurs détenteurs d’une
franchise d’exploitation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,188,498. 2003/08/26. Stellar Industrial Sales Limited, 70
Akerley Blvd., Burnside Industrial Park, Dartmouth, NOVA
SCOTIA, B3B1R1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: COX HANSON O’REILLY MATHESON,
1100 PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER
STREET, PO BOX 2380 STN CENTRAL RPO, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J3E5 

 

WARES: Industrial and hydraulic hoses and hose fittings, and
conveyor belting. SERVICES: Retail and commercial sale and
commercial and wholesale distribution of industrial and hydraulic
hoses and hose fittings, and conveyor belting. Used in CANADA
since January 1990 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux souples industriels et hydrauliques et
raccords connexes, et courroie transporteuse. SERVICES:
Services de vente au détail et aux commerçants et distribution en
gros de tuyaux flexibles et raccords industriels et hydrauliques et
transport par courroie. Employée au CANADA depuis janvier
1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,188,542. 2003/09/08. DOREL JUVENILE GROUP, INC. (a
Massachusetts Corporation), 45 Dan Road, Canton Commerce
Court, Canton MA 02021, 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 

neat! DIAPER DISPOSAL SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words DIAPER DISPOSAL
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Diaper pails. Priority Filing Date: April 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
233097 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Seaux à couches. Date de priorité de
production: 02 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/233097 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,553. 2003/09/08. Pioneer Hi-Bred International, Inc. (a
Corporation of Iowa), 700 Capital Square, 400 Locust Street, Des
Moines, Iowa 50309, 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 

LINKING THE SEED TO THE END-USE 
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NEED 
The right to the exclusive use of the word SEED is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Agronomic advice in the area of agricultural seed
selection. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Conseil agronomique dans le domaine de la
sélection des semences agricoles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,188,571. 2003/09/09. Nasamax Limited, Wickhams Cay, Road
Town, P.O. Box 438, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

NASAMAX 
WARES: Land vehicles, namely, automobiles; racing cars; parts
and fittings for the aforesaid goods; clothing, namely, jackets,
pullovers, vests, jerseys, sweatshirts, t-shirts, polo shirts;
headgear, namely, caps and baseball caps; footwear, namely
casual and dress shoes, slippers, sandals, athletic shoes and
overshoes; toys, games and playthings, namely toy vehicles,
board games, soccer balls and golf balls; model vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément
automobiles; voitures de course; pièces et accessoires pour les
marchandises ci-dessus; vêtements, nommément vestes, pulls,
gilets, jerseys, pulls d’entraînement, tee-shirts, polos; couvre-
chefs, nommément casquettes et casquettes de baseball; articles
chaussants, nommément souliers sports et de ville, pantoufles,
sandales, chaussures d’athlétisme et couvre-chaussures; jouets,
jeux et articles de jeu, nommément véhicules-jouets, jeux de table,
ballons de soccer et balles de golf; modèles réduits de véhicules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,909. 2003/09/11. Quantum Lighting, Inc., 55B Clipper
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

SERVICES: (1) The design, sale, installation and repair of
electrical systems and lighting equipment for residential buildings,
commercial buildings, parking lots and landscaping. (2) The repair
of electric signs and neon signs. (3) Financial services, namely,
providing financing for the services described in paragraphs (1)
and (2) of this application. Used in CANADA since at least as early
as August 01, 1995 on services (3); August 14, 1997 on services
(2). Used in CANADA since as early as November 04, 1994 on
services (1).

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

SERVICES: (1) Conception, vente, installation et réparation de
systèmes électriques et de matériel d’éclairage pour bâtiments
résidentiels, bâtiments commerciaux, parcs de stationnement et
terrains à aménager. (2) Réparation d’enseignes lumineuses et
d’enseignes au néon. (3) Services financiers, nommément
financement des services décrits aux paragraphes (1) et (2) de la
présente demande. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 août 1995 en liaison avec les services (3); 14
août 1997 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 04 novembre 1994 en liaison avec les
services (1).

1,188,966. 2003/08/26. Wayne Lee Enterprises Inc., 9804 - 89
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E2S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

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

WARES: (1) Pre-recorded compact discs containing information
on self-help, self-development and self-hypnosis programs. (2)
Books and pre-recorded videotapes and multi-media compact
disks containing information on self-help, self-development and
self-hypnosis programs; computer programs for use as computer
monitor screen-savers; clothing, namely, T-shirts, sweatshirts,
jackets and hats; candles; candle holders; journals; promotional
items, namely, posters, pictures, mugs, coffee cups, lapel pins and
buttons, plaques, stickers, cloth patches for clothing and
keychains; jewelry, namely, rings, necklaces and bracelets;
stationery supplies, namely, pens, pencils, pencil holders, writing
paper, writing pads and envelopes; watches; clocks; sunglasses;
picture frames; beverage glassware; decorative pillows; stained
glass windows; stones; eyeglass holders; ceramic tiles; motion
picture films; television programs; figurines; book covers;
bookmarks; daily planners; and candy. SERVICES: Motivational
and keynote speaking; conducting workshops and seminars in the
field of self-help, self-development and self-hypnosis; operating
an Internet e-commerce retail website featuring pre-recorded
compact discs; and entertainment services in the field of hypnosis
and magic. Used in CANADA since January 01, 2002 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot MAGIC en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés
contenant de l’information sur les programmes d’initiative
personnelle, d’autoperfectionnement et d’autohypnose. (2) Livres
et bandes vidéo et disques compacts multimédia préenregistrés
contenant de l’information ayant trait à des programmes
d’initiative personnelle, de développement personnel et d’auto-
hypnose; programmes informatiques pour utilisation comme
économiseurs d’écran d’ordinateur; vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, blousons et chapeaux; bougies;
bougeoirs; revues; articles promotionnels, nommément affiches,
images, grosses tasses, tasses à café, épinglettes et boutons de
revers, plaques, autocollants, pièces de rapiéçage de vêtements
et chaînettes de porte-clefs; bijoux, nommément bagues, colliers
et bracelets; articles de papeterie, nommément stylos, crayons,
porte-crayons, papier à écrire, blocs-correspondance et
enveloppes; montres; horloges; lunettes de soleil; cadres; verrerie
pour boissons; oreillers décoratifs; fenêtres en verre teinté;
pierres; porte-lunettes; carreaux de céramique; films
cinématographiques; émissions de télévision; figurines;
couvertures de livre; signets; planificateurs quotidiens; bonbons.
SERVICES: Exposés de motivation et services d’orateur principal;
tenue d’ateliers et de séminaires dans le domaine de l’auto-
assistance, de l’auto-perfectionnement et de l’auto-hypnose;
exploitation d’un site Web Internet de commerce électronique au
détail de disques compacts préenregistrés; et services de
divertissement dans le domaine de l’hypnose et de la magie.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,189,075. 2003/08/29. 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 

STARTAK 
WARES: Lubricating oils and greases for industrial purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses lubrifiantes pour usage
industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,169. 2003/09/15. EYEGONOMIC MONITORS CANADA
INC., 506 - 3rd Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA,
V3L1M7 

EYEGONOMIC 
WARES: Computer monitors, flat panel computer monitors,
computer screens, flat panel displays, thin film transistor liquid
crystal displays, projection screens, television screens, television
tuners. Used in CANADA since July 10, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d’ordinateur, moniteurs
d’ordinateur à écran plat, écrans d’ordinateur, écrans plats,
écrans à cristaux liquides à matrice active, écrans de projection,
écrans de télévision, dispositifs d’accord de télévision. Employée
au CANADA depuis 10 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,189,237. 2003/09/16. 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 

F21 
WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing,
namely, T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants,
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks,
undergarments, sleepwear, robes, blankets, pillows. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons,
filles et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, sous-vêtements,
vêtements de nuit, peignoirs, couvertures, oreillers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,256. 2003/09/16. The Great-West Life Assurance
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA,
R3C3A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

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



Vol. 51, No. 2592 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2004 210 June 30, 2004

SERVICES: Real estate advisory services, relating to portfolio
management, property management, development and leasing of
real property. Used in CANADA since at least as early as April
2003 on services.

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

SERVICES: Services de conseils immobiliers ayant trait à la
gestion de portefeuilles, à la gestion de propriétés, à
l’aménagement et à la location à bail de biens immobiliers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003
en liaison avec les services.

1,189,269. 2003/09/16. Qualcomm Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, 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 

BREWSTONE 
WARES: Computer software used in the testing of wireless
communication devices. Priority Filing Date: March 17, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
226,586 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour essais de dispositifs de
communication sans fil. Date de priorité de production: 17 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
226,586 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,420. 2003/09/03. DEBEX (PROPRIETARY) LIMITED, De
Beers House, Cnr Amethyst Street & Crownwood Road, Theta,
Johannesburg, Gauteng, SOUTH AFRICA 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 

SCANNEX 
WARES: Scanners for security purposes; x-ray scanners for
security purposes; and parts and fittings therefor. Used in SOUTH
AFRICA on wares. Registered in or for SOUTH AFRICA on
November 15, 1995 under No. 95/15317 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs optiques pour fins de sécurité;
lecteurs optiques à rayons X pour fins de sécurité; et pièces et
accessoires connexes. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU
SUD le 15 novembre 1995 sous le No. 95/15317 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,500. 2003/09/08. PURE’ SIMPLE CLOTHING INC., 433
Chabanel Street West, suite 905, Montreal, QUEBEC, H2N2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, PERLUZZO), 1010, RUE
SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2R7 

PURE & SIMPLE 
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: 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
October 30, 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tous les vêtements pour hommes, femmes,
garçons, filles et enfants, nommément chemises, pantalons,
blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts,
sous-vêtements, lingerie, soutiens-gorge, culottes, bonneterie,
bas-culottes, cache-corsets et vêtements de nuit, avec tous les
accessoires, nommément ceintures, chaussettes, cravates,
casquettes et chapeaux; et articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles; et articles
de lunetterie, nommément lunettes de soleil. SERVICES: Vente
de vêtements de tous genres pour hommes, femmes, garçons,
filles et enfants, nommément chemises, pantalons, blazers,
vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, sous-
vêtements, cuissards, dessous, lingerie, soutiens-gorge, culottes,
bonneterie, bas-culottes, cache-corsets et vêtements de nuit,
avec tous les accessoires, nommément ceintures, chaussettes,
cravates, casquettes et chapeaux; et articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales et
espadrilles; et articles de lunetterie, nommément lunettes de
soleil. Employée au CANADA depuis 30 octobre 1992 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,189,576. 2003/09/03. Carnival Corporation, 3655 N.W. 87
Avenue, Miami, Florida 33178, 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 words CRUISE WEAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Men’s, women’s & children’s clothing, namely
sweatshirts, sweaters, pullovers, shirts, blouses, vests, pants,
slacks, tops and bottoms, skirts, dresses, jackets, blazers,
rompers, dresses, tunics, swimwear, beach cover-ups, terrycloth
wraps, bathrobes, sleepwear, hats, caps; outerwear, namely wind
resistant jackets, parkas and anoraks, excluding foundation
garments, undergarments and footwear, shoes, socks and
hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, chandails, pulls, chemises, chemisiers, gilets,
pantalons, pantalons sport, hauts et bas, jupes, robes, vestes,
blazers, barboteuses, robes, tuniques, maillots de bain, cache-
maillots, châles en tissu éponge, sorties de bain, vêtements de
nuit, chapeaux, casquettes pour hommes, femmes et enfants;
vêtements de plein air, nommément blousons coupe-vent, parkas
et anoraks, excluant sous-vêtements de maintien, sous-
vêtements et articles chaussants, souliers, chaussettes et
bonneterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,664. 2003/09/18. PixPert Insta-Photo Inc., 11115 180 St.,
Edmonton, ALBERTA, T5S2N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

PIXPERT 
SERVICES: The operation of a self serve kiosk that allows
consumers to input pictures from digital media such as memory
cards and disks or image scans and output printed photos, store
to a CD or send images for remote printing. Used in CANADA
since September 02, 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’un kiosque libre-service qui permet aux
clients de saisir les images de supports numériques comme les
cartes de mémoire et les disques ou les balayeurs d’images et
d’imprimer des photos, de les stocker sur des CD ou de les
transmettre à des fins de téléimpression. Employée au CANADA
depuis 02 septembre 2003 en liaison avec les services.

1,189,688. 2003/09/18. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

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

WARES: Cosmetics, namely lip color. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément couleur pour les
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,693. 2003/03/19. ARNIE MEYER AND SUSAN MEYER, IN
PARTNERSHIP, Box 239, Clairmont, ALBERTA, T0H0W0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX
20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

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

WARES: Food products containing Saskatoon fruit, namely
frozen saskatoon fruit, saskatoon sauce, saskatoon fruit leather,
saskatoon raisins, saskatoon pie filling, frozen saskatoon fruit
bars; saskatoon flavoured pet treats. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires contenant des
amélanches, nommément amélanches surgelées, sauce aux
amélanches, pâte d’amélanches déshydratées, raisins
d’amélanches, garniture d’amélanches pour tartes, barres aux
fruits d’amélanches surgelées; régals d’amélanches aromatisées
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,189,698. 2003/09/03. OCEAN PACIFIC APPAREL CORP., 3
Studebaker, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

OCEAN PACIFIC 
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WARES: Cosmetics, fragrances and personal care products,
namely, perfume, cologne, eau de toilette, after shave lotions,
essential oils for personal use, scented body sprays, perfume
splashing water, fragrant body splash; shower gel, bubble bath,
hand lotion, body lotion, face lotion, hand soap, body soap, face
soap, skin moisturizer, body glitter lotion; hair shampoo, hair
conditioner, hair styling gel, hair spray, hair color and dyes, hair
rinses; lip balm, lip gloss, lipstick, facial make-up and eye make
up, body cream, face cleanser, bath oil, bath beads, body powder,
talcum powder, shaving cream, deodorant, scented bath beads;
body suntan lotion, face suntan lotion, body sunless tanning lotion,
face sunless tanning lotion, body pre-suntanning lotion, face pre-
suntanning lotion, body after suntanning lotion, face after
suntanning lotions; potpourri and sachets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, fragrances et produits
d’hygiène personnelle, nommément parfums, eau de Cologne,
eau de toilette, lotions après-rasage, huiles essentielles pour les
soins du corps, vaporisateurs parfumés pour le corps, eau
parfumée à asperger, lotion parfumée à asperger; gel pour la
douche, bain moussant, lotion pour les mains, lotion pour le corps,
lotion pour le visage, savon pour les mains, savon pour le corps,
savon pour le visage, hydratant pour la peau, lotion scintillante
pour le corps; shampoing, revitalisant capillaire, gel coiffant, fixatif
capillaire en aérosol, colorants capillaires, produits de rinçage
capillaire; baume pour les lèvres, brillant à lèvres, rouge à lèvres,
maquillage pour le visage et pour les yeux, crème pour le corps,
nettoyant pour le visage, huile pour le bain, perles pour le bain,
poudre pour le corps, poudre de talc, crème à raser, désodorisant,
perles parfumées pour le bain; lotion solaire pour le corps, lotion
solaire pour le visage, lotion de bronzage sans soleil pour le corps,
lotion de bronzage sans soleil pour le visage, lotion avant-
bronzage pour le visage, lotion après-bronzage pour le corps,
lotion après-bronzage pour le visage; pots-pourris et sachets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,717. 2003/09/05. COVERCO S.R.L., Via Magnadola, 29,
Z.I. Sud, MOTTA DI LIVENZA (TREVISO), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Electric motors for pumps; pumps for sumps, deep wells
and/or bore holes; electric motors for machines; submersible
motors for deep wells and/or bore holes; motors for submersible
electropumps for deep wells and/or bore holes. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour pompes; pompes
pour puisards, puits profonds et/ou trous de forage; moteurs
électriques pour machines; moteurs submersibles pour puits
profonds et/ou trous de forage; moteurs pour électropompes
submersibles pour puits profonds et/ou trous de forage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2001 en liaison avec les marchandises.

1,189,890. 2003/09/05. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

RIVIERA 
WARES: Plumbing products, namely faucets. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 07, 2003 under No. 2,772,398
on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 octobre 2003 sous le No. 2,772,398 en liaison
avec les marchandises.

1,189,901. 2003/09/05. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

RAGING RAIN 
WARES: Pulsating shower head and hand shower. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 1985 under No.
1,331,934 on wares.

MARCHANDISES: Pomme de douche et arrosoirs à impulsions.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 avril 1985 sous le No. 1,331,934 en liaison
avec les marchandises.

1,190,005. 2003/09/08. SmithKline Beecham p.l.c., 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

RAPISORB 
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WARES: Pharmaceutical preparations and substances namely
analgesic and antipyretic preparations in tablet, pill, capsule,
powder, liquid (oral suspension/oral drops) and suppository
format. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément analgésiques et antipyrétiques
sous forme de comprimés, de pilules, de capsules, de poudre, de
liquide (suspension orale/gouttes orales) et de suppositoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,019. 2003/09/09. Kamloops Computer Centre Inc., 15245 -
16th Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA, V4A1R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENISE E. MCCABE, (FULTON & COMPANY), 248-SECOND
AVENUE, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C2C9 

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

WARES: Computer hardware; communications servers; mini
computers; micro computers; application servers and notebook
computers and mouse pads. Used in CANADA since November
30, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique; serveurs de
communications; mini-ordinateurs; micro-ordinateurs; serveurs
d’applications et ordinateurs bloc-notes, et tapis de souris.
Employée au CANADA depuis 30 novembre 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,190,024. 2003/09/09. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27,
13403 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The trade-mark is as shown in the attached drawing and colour is
claimed as a feature of the trade-mark. The letters comprising the
word STORCK are the colour black. The wing depiction on the left
portion of the word STORCK is the colour orange and the wing
depiction on the right portion of the word STORCK is the colour
red.

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

La marque de commerce est comme le montre le dessin ci-joint et
la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres comprenant le mot STORCK
sont de couleur noire. La représentation de l’aile sur la partie
gauche du mot STORCK est de couleur orange et la
représentation de l’aile sur la partie droite du mot STORCK est de
couleur rouge.

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

1,190,164. 2003/09/10. Gallop & Gallop Advertising Inc./Gallop &
Gallop Publicité, Unit 4-105 Vanderhoof Ave. , Toronto,
ONTARIO, M4G2H7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FOGLER, RUBINOFF, SUITE 4400, BOX
95, ROYAL TRUST TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8 

TUNNELMEDIA 
SERVICES: Advertising Services namely Advertising for others
(placing), Advertising (Electronic Billboard). Used in CANADA
since August 01, 2003 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément placement
d’annonces publicitaires pour tiers et publicité sous forme de
panneaux électroniques. Employée au CANADA depuis 01 août
2003 en liaison avec les services.

1,190,166. 2003/09/11. CLB MEDIA INC., 240 Edward Street,
Aurora, ONTARIO, L4G3S9 
 

The right to the exclusive use of the words PRODUITS POUR
l’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Printed periodical publications, namely magazines.
Used in CANADA since November 1975 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications périodiques imprimées,
nommément revues. Employée au CANADA depuis novembre
1975 en liaison avec les marchandises.
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1,190,213. 2003/09/11. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

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

1,190,224. 2003/09/24. THE GILLETTE COMPANY(a
corporation duly organized under the laws of the State of
Delaware), Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

M3 
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, holders
and cartridges all containing blades; parts and fittings for the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs,
cassettes, supports et cartouches contenant tous des lames;
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,369. 2003/09/25. BLISTEX INC., an Illinois Corporation,
1800 Swift Drive, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

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

WARES: (1) Non-medicated topical preparations for human use
for lip and skin dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin
care, and non-medicated topical sun screen preparations for use
on the lips and skin. (2) Medicated topical preparations for human
use for lip and skin dryness, cold sores, burns, itching, for lip and
skin care, topical analgesic preparations, topical antibiotic
preparations and medicated topical sun screen preparations for
use on the lips and skin. Priority Filing Date: July 09, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
272,005 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Préparations topiques non
médicamentées pour la sécheresse des lèvres et de la peau, les
feux sauvages, les brûlures, les démangeaisons, pour le soin des
lèvres et de la peau, et écrans solaires topiques non
médicamentés pour les lèvres et la peau. (2) Préparations
topiques médicamenteuses pour la sécheresse des lèvres et de la
peau, les feux sauvages, les brûlures, les démangeaisons, pour le
soin des lèvres et de la peau, préparations analgésiques topiques,
préparations antibiotiques topiques et écrans solaires topiques
médicamenteux pour les lèvres et la peau. Date de priorité de
production: 09 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/272,005 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,372. 2003/09/25. BLISTEX INC., an Illinois Corporation,
1800 Swift Drive, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

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

WARES: (1) Non-medicated topical preparations for human use
for lip and skin dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin
care, and non-medicated topical sun screen preparations for use
on the lips and skin. (2) Medicated topical preparations for human
use for lip and skin dryness, cold sores, burns, itching, for lip and
skin care, topical analgesic preparations, topical antibiotic
preparations and medicated topical sun screen preparations for
use on the lips and skin. Priority Filing Date: August 04, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
282,905 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LIP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Préparations topiques non
médicamentées pour la sécheresse des lèvres et de la peau, les
feux sauvages, les brûlures, les démangeaisons, pour le soin des
lèvres et de la peau, et écrans solaires topiques non
médicamentés pour les lèvres et la peau. (2) Préparations
topiques médicamenteuses pour la sécheresse des lèvres et de la
peau, les feux sauvages, les brûlures, les démangeaisons, pour le
soin des lèvres et de la peau, préparations analgésiques topiques,
préparations antibiotiques topiques et écrans solaires topiques
médicamenteux pour les lèvres et la peau. Date de priorité de
production: 04 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/282,905 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,474. 2003/09/26. Canadian Federation of Students, Suite
500, 170 Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO, K2P1P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NO MEANS NO 
WARES: (1) Printed publications, namely posters, postcards,
stickers, brochures and buttons. (2) Clothing namely t-shirts.
SERVICES: (1) Operation of an information campaign designed to
raise awareness and provide information about date rape, dating
violence and use of date rape drugs. (2) Operation of a website
designed to raise awareness and provide information about date
rape, dating violence and use of date rape drugs. (3) Educational
services, namely, conducting workshops designed to raise
awareness and provide information about date rape and dating
violence and use of date rape drugs. Used in CANADA since as
early as 1991 on wares (1) and on services (1); 1992 on wares (2);
2001 on services (3); May 2003 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
affiches, cartes postales, autocollants, brochures et macarons. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts. SERVICES: (1) Campagne
d’information conçue pour sensibiliser et informer les gens sur les
viols par une connaissance, la violence dans les fréquentations et
l’utilisation de drogues dans les viols par une connaissance. (2)
Exploitation d’un site Web conçu pour sensibiliser et informer les
gens sur les viols par une connaissance, la violence dans les
fréquentations et l’utilisation de drogues dans les viols par une
connaissance. (3) Services éducatifs, nommément tenue
d’ateliers conçus pour sensibiliser et informer les gens sur les viols
par une connaissance, la violence dans les fréquentations et
l’utilisation de drogues dans les viols par une connaissance.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1991 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1992 en
liaison avec les marchandises (2); 2001 en liaison avec les
services (3); mai 2003 en liaison avec les services (2).

1,190,481. 2003/09/26. 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 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes
pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard
à cils, teintures pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils; préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, toniques,
produits éclaircissants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour le bain et la douche,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
granules pour le bain, préparations solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels bronzants pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations calmantes et hydratantes
d’après-bronzage; lotions, crèmes, baumes, brumes et gels
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avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; préparations pour les soins de
la peau, préparations de traitement pour les soins de la peau,
hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels non médicamentés anti-rides, crèmes
exfoliantes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et
gels de réparation de la peau non médicamentés; crème pour les
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de rajeunissement
de la peau non médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la
peau, démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédient de cosmétiques utilisés dans les
préparations pour les soins de la peau, lotions hydratantes et
crèmes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour la
peau, poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de
mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,482. 2003/09/26. 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 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-

wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
makeup removers, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes
pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard
à cils, teintures pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils; préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, toniques,
produits éclaircissants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour le bain et la douche,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
granules pour le bain, préparations solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels bronzants pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations calmantes et hydratantes
d’après-bronzage; lotions, crèmes, baumes, brumes et gels
avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; préparations pour les soins de
la peau, préparations de traitement pour les soins de la peau,
hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels non médicamentés anti-rides, crèmes
exfoliantes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et
gels de réparation de la peau non médicamentés; crème pour les
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de rajeunissement
de la peau non médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la
peau, démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédient de cosmétiques utilisés dans les
préparations pour les soins de la peau, lotions hydratantes et
crèmes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour la
peau, poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de
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mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,484. 2003/09/26. 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 

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

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

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes
pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard
à cils, teintures pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils; préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, toniques,
produits éclaircissants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour le bain et la douche,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
granules pour le bain, préparations solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels bronzants pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations calmantes et hydratantes
d’après-bronzage; lotions, crèmes, baumes, brumes et gels
avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; préparations pour les soins de
la peau, préparations de traitement pour les soins de la peau,
hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels non médicamentés anti-rides, crèmes
exfoliantes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et
gels de réparation de la peau non médicamentés; crème pour les
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de rajeunissement
de la peau non médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la
peau, démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédient de cosmétiques utilisés dans les
préparations pour les soins de la peau, lotions hydratantes et
crèmes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour la
peau, poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de
mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,485. 2003/09/26. 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 

BAREFACED BEAUTY 
The right to the exclusive use of the word BEAUTY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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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, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, skin cleansing wipes, facial scrub,
non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating
creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams,
lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel,
body oil, body powder, body toners, body cleansers, body sprays
and body washes, non-medicated skin renewal creams, lotions
and gels; skin refreshers, makeup removers, personal deodorants
and antiperspirants, cosmetic ingredient used in skin care
preparations, moisturizing lotions and creams for the face and
body, astringents, skin tonics, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis pour les lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres,
revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur
de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels
hydratants à sourcils; préparations de soin des ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau,
tonifiants, toniques, clarifiants et produits rafraîchissants; savons
pour les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel, préparations pour le bain
et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, préparations de soins solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage pour la peau;
bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage, préparations
lénifiantes et hydratantes après soleil; lotions avant-rasage et
après-rasage, crèmes, baumes, aspersions et gels; crème à

raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides;
préparations pour soins de la peau, préparations de traitement
pour soins de la peau, hydratants pour le visage, crèmes de
beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes, lotions
et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels de nettoyage pour la peau,
débarbouillettes de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le
visage, crèmes, lotions et gels antirides non-médicamentés,
crèmes exfoliantes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non-médicamentés; crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de
renouvellement de la peau non-médicamentés; lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
utilisés dans les préparations pour soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents,
tonifiants pour la peau, poudre de talc; préparations de soins
capillaires, produits de mise en plis, produits antisolaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du
corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps,
crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,486. 2003/09/26. 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 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes
pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard
à cils, teintures pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils; préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, toniques,
produits éclaircissants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour le bain et la douche,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
granules pour le bain, préparations solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels bronzants pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations calmantes et hydratantes
d’après-bronzage; lotions, crèmes, baumes, brumes et gels
avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; préparations pour les soins de
la peau, préparations de traitement pour les soins de la peau,
hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels non médicamentés anti-rides, crèmes
exfoliantes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et
gels de réparation de la peau non-médicamentés; crème pour les
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de rajeunissement
de la peau non-médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la
peau, démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédient de cosmétiques utilisés dans les
préparations pour les soins de la peau, lotions hydratantes et
crèmes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour la
peau, poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de

mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,487. 2003/09/26. 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 

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

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

Le droit à l’usage exclusif du mot MASCARA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes
pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard
à cils, teintures pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils; préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, toniques,
produits éclaircissants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour le bain et la douche,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
granules pour le bain, préparations solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels bronzants pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations calmantes et hydratantes
d’après-bronzage; lotions, crèmes, baumes, brumes et gels
avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; préparations pour les soins de
la peau, préparations de traitement pour les soins de la peau,
hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels non-médicamentés anti-rides, crèmes
exfoliantes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et
gels de réparation de la peau non-médicamentés; crème pour les
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de rajeunissement
de la peau non-médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la
peau, démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédient de cosmétiques utilisés dans les
préparations pour les soins de la peau, lotions hydratantes et
crèmes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour la
peau, poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de
mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,488. 2003/09/26. 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 

FABULOUS FEEL 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes
pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard
à cils, teintures pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils; préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, toniques,
produits éclaircissants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour le bain et la douche,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
granules pour le bain, préparations solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels bronzants pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations calmantes et hydratantes
d’après-bronzage; lotions, crèmes, baumes, brumes et gels
avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; préparations pour les soins de
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la peau, préparations de traitement pour les soins de la peau,
hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels non-médicamentés anti-rides, crèmes
exfoliantes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et
gels de réparation de la peau non-médicamentés; crème pour les
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de rajeunissement
de la peau non-médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la
peau, démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédient de cosmétiques utilisés dans les
préparations pour les soins de la peau, lotions hydratantes et
crèmes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour la
peau, poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de
mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,491. 2003/09/26. 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 

INSTANT EASE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, skin cleansing wipes, facial scrub,
non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating
creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams,
lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel,
body oil, body powder, body toners, body cleansers, body sprays

and body washes, non-medicated skin renewal creams, lotions
and gels; skin refreshers, makeup removers, personal deodorants
and antiperspirants, cosmetic ingredient used in skin care
preparations, moisturizing lotions and creams for the face and
body, astringents, skin tonics, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis pour les lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres,
revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur
de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels
hydratants à sourcils; préparations de soin des ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau,
tonifiants, toniques, clarifiants et produits rafraîchissants; savons
pour les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel, préparations pour le bain
et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, préparations de soins solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage pour la peau;
bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage, préparations
lénifiantes et hydratantes après soleil; lotions avant-rasage et
après-rasage, crèmes, baumes, aspersions et gels; crème à
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides;
préparations pour soins de la peau, préparations de traitement
pour soins de la peau, hydratants pour le visage, crèmes de
beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes, lotions
et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels de nettoyage pour la peau,
débarbouillettes de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le
visage, crèmes, lotions et gels antirides non-médicamentés,
crèmes exfoliantes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non-médicamentés; crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de
renouvellement de la peau non-médicamentés; lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
utilisés dans les préparations pour soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents,
tonifiants pour la peau, poudre de talc; préparations de soins
capillaires, produits de mise en plis, produits antisolaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du
corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps,
crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,190,505. 2003/09/15. UPPER CANADA FOOD GROUP LTD.,
132 WESTMINSTER DR. S., CAMBRIDGE, ONTARIO, N3H1S8 

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

WARES: (1) Yorkshire pudding. (2) Baked goods. Used in
CANADA since July 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Pudding Yorkshire. (2) Produits de
boulangerie. Employée au CANADA depuis juillet 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,190,613. 2003/09/11. COLOMBIN G.M. & FIGLIO S.p.A., Via
dei Cosulich, 1, 34147 TRIESTE TS, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

SUBERFLEX 
WARES: Cork stoppers. Priority Filing Date: March 20, 2003,
Country: ITALY, Application No: TS2003C000039 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bouchons de liège. Date de priorité de
production: 20 mars 2003, pays: ITALIE, demande no:
TS2003C000039 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,618. 2003/09/11. Ceridian Canada Ltd., 125 Garry Street,
Winnipeg, MANITOBA, R3C3P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR
MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

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

WARES: Brochures, stationary, namely envelopes, pads, writing
paper, trade-show exhibit booths, business cards, computer
software for payroll management, training manuals in printed and
electronic form, payroll cheques, payment records, payroll
records, and reports compiled from payroll and human resource
information. SERVICES: Payroll and human resource services,
namely payroll processing, payroll data management and
reporting, human resources information services, workplace
effectiveness services, employee and manager self-service
systems which allow employees and their managers to view and
edit employee level data, recruiting and skills management
software and training, all of which is available on the internet, by

telephone or through software packages; providing an Internet
web-site containing information on payroll and human resource
services; employee assistance programs, tax filing, benefits
administration, deduction brokering; time and attendance tracking;
payroll processing; the provision of reports compiled from payroll
information; the provision of reports compiled from employee time
records, attendance and labour cost data; human resource
management services; and all training of client staff necessary to
implement use of related computer software. Used in CANADA
since as early as May 01, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Brochures, articles de papeterie, nommément
enveloppes, blocs, papier à écrire, présentoirs pour salons
professionnels, cartes d’affaires, logiciels de gestion de la paye,
manuels de formation sous forme imprimée et électronique,
chèques de paie, dossiers des paiements, dossiers de la paye, et
états compilés à partir de données de paye et de ressources
humaines. SERVICES: Services de la paye et des ressources
humaines, nommément traitement de la paye, gestion et
transmission des données de la paye, services d’information des
ressources humaines, services d’optimalisation des ressources
humaines, systèmes libre-service pour les employés et leurs
gestionnaires qui leur permettent de visualiser et d’éditer les
données concernant l’employé, logiciels de recrutement et de
gestion des compétences et formation, tous accessibles sur
Internet, par téléphone ou au moyen de progiciels; fourniture d’un
site Web Internet contenant de l’information sur les services de la
paye et les ressources humaines; programmes d’aide aux
employés, soumission de déclarations de revenus, administration
des prestations, courtage en matière de déductions; suivi du
temps et de l’assiduité; traitement de la paye; fourniture de
rapports compilés à partir des renseignements de la paye;
fourniture de rapports compilés à partir des dossiers de temps et
d’assiduité des employés, et des données concernant le coût de
la main d’oeuvre; services de gestion des ressources humaines;
et toute la formation du personnel du client nécessaire pour mettre
en oeuvre l’utilisation des logiciels connexes. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,190,664. 2003/09/12. ALAN BROWN ENERGY RESOURCES
1988 LIMITED, 17 Sunshine Avenue, Te Rapa, Hamilton, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

GASMATE 
WARES: (1) Barbecues, cookers, grills [cooking appliances],
rotisseries, toasters, gas burners; lighting apparatus, namely gas
lamps, burners for lamps, flairs; heating apparatus, namely
heating radiators, gas outdoor heaters and braziers; regulating
and safety accessories for gas apparatus, namely valves and
regulators, gas bottles; gas lighters. (2) Cooking and barbecue
utensils, namely spatulas, barbecue tongs, barbecue and serving
forks, basting and serving spoons, grills and griddles; saucepans,
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pots, pans and fry pans; brushes for cleaning barbecues, cookers
and cooking utensils; non-electric deep fryers; non-electric kettles;
dish covers, plates, bowls, cups, mugs. Used in CANADA since at
least as early as September 12, 2003 on wares. Priority Filing
Date: September 04, 2003, Country: NEW ZEALAND, Application
No: 700942 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Barbecues, cuiseurs, grils [appareils de
cuisson], tournebroches, grille-pain, brûleurs à gaz; appareils
d’éclairage, nommément lampes à gaz, brûleurs pour lampes,
fusées de signalisation; appareils chauffants, nommément
radiateurs de chauffage, appareils de chauffage et grils au gaz
pour l’extérieur; accessoires de réglage et de sécurité pour
appareils au gaz, nommément robinets et régulateurs, bouteilles
à gaz; briquets à gaz. (2) Ustensiles de cuisson et de barbecue,
nommément spatules, pinces à barbecue, fourchettes de
barbecue et de service, cuillères à arroser et à servir, grils et
plaques à frire; casseroles, marmites, chaudrons et poêlons;
brosses pour nettoyage de barbecues, cuiseurs et ustensiles de
cuisine; friteuses non électriques; bouilloires non électriques;
couvre-plats, assiettes, bols, tasses, grosses tasses. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2003
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
04 septembre 2003, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no:
700942 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,190,742. 2003/09/17. Salton, Inc. a Delaware Corporation,
1955 W. Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

CAFÉ KIND OF DAY 
The right to the exclusive use of the word CAFÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Prepackaged coffee, tea, hot chocolate, cocoa, and
chocolate based beverage mixes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Mélanges à boissons à base de café, de thé,
de chocolat chaud, de cacao et de chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,781. 2003/09/12. BARCELÓ DESTINATION SERVICES,
S.L., José Rover Mota, 27, 07006 Palma de Mallorca, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

The trade-mark consists of the colours orange, blue and green
and colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
mark includes of three boxes, the left box being blue, the middle
box being orange and the right box being green followed by the
word BEDSONLINE which is orange.

SERVICES: Services of a travel agency specializing in providing
accommodations. Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce est composée des couleurs orange, bleu
et vert et la couleur est revendiquée comme une caractéristique
de la marque de commerce. La marque de commerce comprend
trois boîtes; la boîte à gauche est en bleu, la boîte du milieu est en
orange et la boîte à droite est en vert et est suivie du mot
BEDSONLINE qui est en orange.

SERVICES: Services d’une agence de voyage spécialisée dans
la fourniture d’hébergement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,191,035. 2003/09/17. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., a Japanese joint-stock
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

THE TOUGHEST WATCH IN THE 
WORLD SINCE 1983 

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

WARES: Electronic watches, clocks; wrist watches having a
function of transmitting and receiving data to and from an
electronic personal organizer or a personal computer;
autonomous radio controlled watches. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Montres électroniques, horloges, montres-
bracelets avec fonction de transmission et de réception de
données depuis un agenda électronique ou un ordinateur
personnel et vers ces derniers; montres radiocommandées
autonomes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,191,169. 2003/09/19. 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 
 

WARES: Personal digital assistants, telephones incorporating
personal digital assistants; computer hardware; communications
computers; telephones, mobile telephones; accumulators,
batteries, mobile telephone accessories namely hands free sets,
charging cables, charging units, charging stations, headsets,
support mouse devices; chip cards, photo cameras, cameras,
software-based games for mobile phones; clocks, watches,
chronographs for use as a specialized time recording apparatus,
alarm clocks; jewellery; clothing, namely, shirts, pants, dresses,
skirts, shorts, jackets, vests, hosiery, gloves, neckties, belts,
footwear, namely, shoes, boots, slippers, beach footwear, athletic
footwear, headwear, namely head scarves, hats, caps, bonnets.
SERVICES: Telecommunication services, namely, cellular
telephone services and providing multiple user access to a global
computer information network; telephone services. Priority Filing
Date: April 17, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 20
553.9/09 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on July
25, 2003 under No. 303 20 553 on wares and on services.

MARCHANDISES: Assistants numériques personnels,
téléphones incorporant des assistants numériques personnels;
matériel informatique; ordinateurs pour communications;
téléphones, téléphones mobiles; accumulateurs, piles,
accessoires de téléphone mobile, nommément appareils mains
libres, câbles de recharge, blocs de recharge, postes de recharge,
casques d’écoute, dispositifs de support pour souris; cartes à
puce, appareils-photo, caméras, jeux à base de logiciel pour
téléphones mobiles; horloges, montres, chronographes pour
utilisation comme appareils spécialisés d’enregistrement de
temps, réveille-matin; bijoux; vêtements, nommément chemises,
pantalons, robes, jupes, shorts, vestes, gilets, bonneterie, gants,
cravates, ceintures, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles, souliers de plage, chaussures
d’athlétisme, couvre-chefs, nommément foulards, chapeaux,
casquettes, bonnets. SERVICES: Services de
télécommunications, nommément services de téléphone cellulaire
et fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial
d’information sur ordinateur; services téléphoniques. Date de

priorité de production: 17 avril 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 20 553.9/09 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 25 juillet 2003 sous le No. 303 20 553 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,191,185. 2003/10/02. Andrea Fry, #1 - 423 Palace Road,
Kingston, ONTARIO, K7L4T5 
 

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

WARES: Gift baskets namely buckets containing various writing
implements (pencils, markers), stuffed animals, soft rubber balls,
gourmet foods, chocolate bars, confection candy and snacks,
clothing, non-prescription over the counter medications, and body
care products. SERVICES: International gift service, namely the
delivery of gift baskets, preparation and sale of customized gift
baskets with items of body care, packaged foods, writing
implements such as pencils and markers, and non prescription
over the counter medication and soft toys. Used in CANADA since
March 01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Paniers à offrir, nommément seaux contenant
divers instruments d’écriture (crayons, marqueurs), animaux
rembourrés, balles de caoutchouc mou, aliments pour gourmets,
tablettes de chocolat, bonbons de confiserie et goûters,
vêtements, médicaments grand public et produits pour les soins
du corps. SERVICES: Service cadeau international, nommément
livraison de paniers à offrir, préparation et vente de paniers-
cadeaux spécialisés contenant des articles de soins du corps,
aliments emballés, instruments d’écriture tels que crayons et
marqueurs et médicaments en vente libre et jouets en matière
souple. Employée au CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,191,283. 2003/09/24. Trio Selection inc., 353 Chabanel Ouest,
Montreal, QUEBEC, H2N2G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

ORANGE COUNTY CHOPPERS 
WARES: 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, neck scarves, 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 and beach
robes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, dames, 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 et peignoirs de plage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,191,320. 2003/10/03. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha,
also trading as Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

VCM 
WARES: Engines for automobiles and its structural parts and
fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs d’automobiles et pièces structurales
et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,191,338. 2003/09/19. DIAROUGH a legal entity,
Hoveniersstraat 30, 2018 Antwerpen, BELGIUM Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Diamonds. Priority Filing Date: May 27, 2003, Country:
BENELUX, Application No: 1033708 in association with the same
kind of wares. Used in BELGIUM on wares; NETHERLANDS on
wares; LUXEMBOURG on wares. Registered in or for BENELUX
on May 27, 2003 under No. 0735573 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Diamants. Date de priorité de production: 27
mai 2003, pays: BENELUX, demande no: 1033708 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en
liaison avec les marchandises; PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises; LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 27 mai 2003 sous le No.
0735573 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,343. 2003/09/19. EBONY ICE INVESTMENTS LTD.,
21425 - 124th Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA,
V2X4H4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

SERVICES: (1) Educational services, namely, evaluation of
schools. (2) Intervention services, namely: monitoring, evaluating
and assessing student academic progress, and monitoring,
evaluating, and assessing student academic progress using
software programs, and assisting in the remedial education of
students. Used in CANADA since at least as early as September
30, 2000 on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément évaluation
d’écoles. (2) Services d’intervention, nommément surveillance et
évaluation des progrès scolaires d’étudiants, et surveillance et
évaluation des progrès scolaires d’étudiants à l’aide de logiciels et
aide à l’enseignement correctif d’étudiants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2000 en
liaison avec les services.
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1,191,352. 2003/09/19. SeeBeyond Technology Corporation, 181
West Huntington Drive, Suite 110, Monrovia, California 91016,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SEEBEYOND 
WARES: Computer software for electronic business integration
across all systems, applications and enterprises and manuals sold
therewith. Used in CANADA since at least as early as October 24,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour intégration d’affaires
électroniques dans tous les systèmes, applications et entreprises
et manuels vendus avec eux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 octobre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,191,465. 2003/09/23. 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 
WARES: Apparatus for recording, transmitting, reproducing
sound and images, namely, photographic machines and
apparatus, namely, cameras, cd players, tape recorders, cassette
tape players, stereos, video cameras, video disc players, video
tape players, video tape recorder, dvd players; computers (lap
tops and desk tops); MP3 players, speakers, PDA’s, walkie
talkies, karaoke machines, turntables, radios, cell phones, cell
phone accessories, namely antennas, mobile phone face plates,
batteries, battery chargers, power supplies, microphones,
headsets, speakers, clips, carrying cases for mobile phones;
satellite radios, headphones. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour enregistrement, transmission,
reproduction de sons et d’images, nommément machines et
appareils photographiques, nommément appareils-photos,
lecteurs de CD, magnétophones, lecteurs de bande de cassette,
chaînes stéréophoniques, caméras vidéo, lecteurs de
vidéodisques, lecteurs de bandes vidéo, magnétoscopes, lecteurs
de disque DVD; ordinateurs (portatifs et de bureau); lecteurs MP3,
haut-parleurs, ANP, walkie-talkies, machines à karaoke, platines
tourne-disques, appareils radio, téléphones cellulaires;
accessoires de téléphone cellulaire, nommément antennes,
plaques frontales de téléphone mobile, piles, chargeurs de
batterie, blocs d’alimentation, microphones, casques d’écoute,
haut-parleurs, pinces, mallettes pour téléphones mobiles;
appareils de radiocommunications par satellite, casques d’écoute.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,700. 2003/09/24. The Princess Margaret Hospital
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO,
M5G2M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MANINDER CHANA, (MILLER THOMSON LLP),
2500, 20 QUEEN STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 
 

WARES: T-shirts. SERVICES: (1) Conducting fundraising events.
(2) Fundraising services; namely organizing, implementing, and
managing fundraising events. (3) Entertainment services; namely
organizing, implementing and managing special events in the
nature of comedy shows, and comedy performances. (4)
Promoting of fundraising events and special events. Used in
CANADA since at least as early as March 17, 2003 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: (1) Tenue d’activités
de collecte de fonds. (2) Services de collecte de fonds;
nommément organisation, mise en úuvre et gestion d’événements
de collecte de fonds. (3) Services de divertissement, nommément
organisation, mise en úuvre et gestion d’événements genre
spectacles de comédies, et présentation de spectacles de
comédies. (4) Promotion d’événements de collecte de fonds et
d’événements spéciaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 mars 2003 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,191,746. 2003/09/25. L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal,
3800, chemin Queen Mary, Montréal, QUEBEC, H3V1H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD N. GAREAU, 4601, CONNAUGHT, MONTREAL,
QUEBEC, H4B1X5 
 

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

WARES: (1) Calendriers. (2) Bouteilles vendues vides pour eau
bénite, bouteilles vendues avec huile de Saint-Joseph; encens et
charbon pour encens; porte-clés; pendentifs; épinglettes;
chapelets; médailles; signets. (3) Bijoux et bijoux accessoires,
nommément chaînes, bracelets, horloges; articles religieux
nommément crucifix, croix, crèches, statues, statuettes, bénitiers;
marchandises de papier/matière imprimé, nommément guides et
programmes touristiques, livres, livrets, brochures, bulletins,
magazines, revues, dépliants, feuillets, photographies, affiches,
images, paquets d’images religieuses, cartes postales, cartes de
voeux de Noël, cartes de correspondance, cartes de souhaits tout
usage, cartes d’offrande de messe, cartes de prières, livres de
prières, carnets d’adresses, papier à lettres, blocs-notes, jeux de
cartes, livres à colorier, papier d’emballage de cadeaux, sacs
d’emballage de cadeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies; articles divers, nommément cadres,
plaques-cadres, plaques murale, crayons à mine et crayons à
dessin, stylos, ouvres-lettres, presse-papiers, étuis à chapelet,
assiettes commémoratives, aimants pour réfrigérateur,
napperons, cabarets, sous-verres, lampions, bougeoirs,
chandeliers et chandelles; vidéodisques préenregistrés, cassettes
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, et films
cinématographiques, le tout ayant trait à des sujets religieux à des
activités, services et l’historique de l’Oratoire Saint-Joseph de
Mont-Royal; sacs, nommément sac de voyages, sacs de sport,
sacs fourre tout, sacs à dos; vêtements, nommément tee-shirts,
chandails coton ouaté, jerseys, cravates, foulards, tabliers,
imperméables, parapluies, ceintures, boucles de ceintures;
casquettes, visières cache-soleil. SERVICES: La gestion,
l’administration, la promotion, la sensibilisation et l’exploitation

d’un sanctuaire dédié à Saint-Joseph ont pour objets principaux :
i) d’offrir un lieu de culte public et les services pastoraux liés; ii)
d’offrir les services d’éducation populaire de la foi, iii) d’offrir un
lieu de méditation, de réflexion et de recueillement spirituel; iv)
d’offrir des récitals et autres divertissements liés à la mission du
sanctuaire; v) d’offrir un lieu de paix et d’accueil aux pèlerins, aux
visiteurs et aux touristes provenant de toutes les nations, les
cultures, les religions, les langues et les origines ethniques; vi)
d’offrir la distribution par voie traditionnelle et électronique d’une
gamme de magazines, de périodiques, de brochures, de feuillets,
et de dépliants à caractère religieux et éducatif; vii) d’offrir une
gamme de produits religieux et commémoratifs, y compris des
publications et des enregistrements audio et vidéo, par l’entremise
de sa boutique. Used in CANADA since at least June 2002 on
services; November 2002 on wares (1); January 2003 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Calendars. (2) Holy water bottles sold
empty, bottles sold containing St. Joseph’s oil; incense and
incense charcoal; key holders; pendants; pins; rosary beads;
medals; bookmarks. (3) Jewellery and jewellery accessories,
namely chains, bracelets, clocks; religious articles namely
crucifixes, crosses, creches, statuary, statues, fonts; printed
material/paper goods, namely tourist guide books and programs,
books, booklets, brochures, newsletters, magazines, folders,
leaflets, photographs, posters, pictures, packs of religious
pictures, post cards, Christmas cards, correspondence cards, all-
purpose greeting cards, mass cards, prayer cards, address books,
letter paper, note blocks, playing cards, colouring books, gift wrap,
gift bags, stickers, bumper stickers, decals; miscellaneous items,
namely frames, plaque frames, wall plaques, lead pencils and
drawing pencils, pens, letter openers, paper weights, rosary
beads cases, commemorative plates, fridge magnets, placemats,
trays, coasters, votive lights, votive candle holders, candleholders
and candles; prerecorded video discs, prerecorded cassettes,
prerecorded compact discs, and theatrical films, all relating to
religious subjects, to the activities, services and history of the St.
Joseph’s Oratory of Mount Royal; bags, namely travel bags,
sports bags, carry-alls, backpacks; clothing, namely T-shirts,
fleece sweaters, jerseys, neckties, scarves, aprons, raincoats,
umbrellas, belts, belt buckles; peak caps, sun visors. SERVICES:
Management, administration, promotion and operation of a shrine
to Saint Joseph, for the primary purposes of: i) providing a public
place of worship and related pastoral services; ii) providing
religious education services to the public; iii) providing a place for
meditation, reflection and spiritual contemplation; iv) offering
recitals and other entertainment activities related to the mission of
the shrine; v) offering peace and hospitality to pilgrims, visitors and
tourists from all nations and of all cultures, religions, languages
and ethnic origins; vi) distributing by traditional and electronic
means a range of religious and educational magazines,
periodicals, brochures, leaflets and pamphlets; vii) offering for sale
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through its boutique a range of religious and commemorative
products, including publications and audio and video recordings.
Employée au CANADA depuis au moins juin 2002 en liaison avec
les services; novembre 2002 en liaison avec les marchandises (1);
janvier 2003 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,191,747. 2003/09/25. L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal,
3800, chemin Queen Mary, Montréal, QUEBEC, H3V1H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD N. GAREAU, 4601, CONNAUGHT, MONTREAL,
QUEBEC, H4B1X5 
 

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

WARES: (1) Calendriers. (2) Bouteilles vendues vides pour eau
bénite, bouteilles vendues avec huile de Saint-Joseph; encens et
charbon pour encens; porte-clés; pendentifs; épinglettes;
chapelets; médailles; signets. (3) Bijoux et bijoux accessoires,
nommément chaînes, bracelets, horloges; articles religieux
nommément crucifix, croix, crèches, statues, statuettes, bénitiers;
marchandises de papier/matière imprimé, nommément guides et
programmes touristiques, livres, livrets, brochures, bulletins,
magazines, revues, dépliants, feuillets, photographies, affiches,
images, paquets d’images religieuses, cartes postales, cartes de
voeux de Noël, cartes de correspondance, cartes de souhaits tout
usage, cartes d’offrande de messe, cartes de prières, livres de
prières, carnets d’adresses, papier à lettres, blocs-notes, jeux de
cartes, livres à colorier, papier d’emballage de cadeaux, sacs
d’emballage de cadeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies; articles divers, nommément cadres,
plaques-cadres, plaques murale, crayons à mine et crayons à
dessin, stylos, ouvres-lettres, presse-papiers, étuis à chapelet,
assiettes commémoratives, aimants pour réfrigérateur,
napperons, cabarets, sous-verres, lampions, bougeoirs,
chandeliers et chandelles; vidéodisques préenregistrés, cassettes
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, et films
cinématographiques, le tout ayant trait à des sujets religieux à des
activités, services et l’historique de l’Oratoire Saint-Joseph de

Mont-Royal; sacs, nommément sac de voyages, sacs de sport,
sacs fourre tout, sacs à dos; vêtements, nommément tee-shirts,
chandails coton ouaté, jerseys, cravates, foulards, tabliers,
imperméables, parapluies, ceintures, boucles de ceintures;
casquettes, visières cache-soleil. SERVICES: La gestion,
l’administration, la promotion, la sensibilisation et l’exploitation
d’un sanctuaire dédié à Saint-Joseph ont pout objets principaux: i)
d’offrir un lieu de culte public et les services pastoraux liés; ii)
d’offrir les services d’éducation populaire de la foi, iii) d’offrir un
lieu de méditation, de réflexion et de recueillement spirituel; iv)
d’offrir des récitals et autres divertissements liés à la mission du
sanctuaire; v) d’offrir un lieu de paix et d’accueil aux pèlerins, aux
visiteurs et aux touristes provenant de toutes les nations, les
cultures, les religions, les langues et les origines ethniques; vi)
d’offrir la distribution par voie traditionnelle et électronique d’une
gamme de magazines, de périodiques, de brochures, de feuillets,
et de dépliants à caractère religieux et éducatif; vii) d’offrir une
gamme de produits religieux et commémoratifs, y compris des
publications et des enregistrements audio et vidéo, par l’entremise
de sa boutique. Used in CANADA since at least June 2002 on
services; November 2002 on wares (1); January 2003 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Calendars. (2) Holy water bottles sold
empty, bottles sold containing St. Joseph’s oil; incense and
incense charcoal; key holders; pendants; pins; rosary beads;
medals; bookmarks. (3) Jewellery and jewellery accessories,
namely chains, bracelets, clocks; religious articles namely
crucifixes, crosses, creches, statuary, statues, fonts; printed
material/paper goods, namely tourist guide books and programs,
books, booklets, brochures, newsletters, magazines, folders,
leaflets, photographs, posters, pictures, packs of religious
pictures, post cards, Christmas cards, correspondence cards, all-
purpose greeting cards, mass cards, prayer cards, address books,
letter paper, note blocks, playing cards, colouring books, gift wrap,
gift bags, stickers, bumper stickers, decals; miscellaneous items,
namely frames, plaque frames, wall plaques, lead pencils and
drawing pencils, pens, letter openers, paper weights, rosary
beads cases, commemorative plates, fridge magnets, placemats,
trays, coasters, votive lights, votive candle holders, candleholders
and candles; prerecorded video discs, prerecorded cassettes,
prerecorded compact discs, and theatrical films, all relating to
religious subjects, to the activities, services and history of the St.
Joseph’s Oratory of Mount Royal; bags, namely travel bags,
sports bags, carry-alls, backpacks; clothing, namely T-shirts,
fleece sweaters, jerseys, neckties, scarves, aprons, raincoats,
umbrellas, belts, belt buckles; peak caps, sun visors. SERVICES:
Management, administration, promotion and operation of a shrine
to Saint Joseph, for the primary purposes of: i) providing a public
place of worship and related pastoral services; ii) providing
religious education services to the public; iii) providing a place for
meditation, reflection and spiritual contemplation; iv) offering
recitals and other entertainment activities related to the mission of
the shrine; v) offering peace and hospitality to pilgrims, visitors and
tourists from all nations and of all cultures, religions, languages
and ethnic origins; vi) distributing by traditional and electronic
means a range of religious and educational magazines,
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periodicals, brochures, leaflets and pamphlets; vii) offering for sale
through its boutique a range of religious and commemorative
products, including publications and audio and video recordings.
Employée au CANADA depuis au moins juin 2002 en liaison avec
les services; novembre 2002 en liaison avec les marchandises (1);
janvier 2003 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,191,752. 2003/09/25. Waterloo Industries, Inc. (Delaware
corporation), 100 East 4th Street, Waterloo, Iowa 50703, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

UNITED 
WARES: Storage bags made primarily of fibrous material.
Priority Filing Date: May 31, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/256.619 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs d’entreposage faits principalement de
matière fibreuse. Date de priorité de production: 31 mai 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/256.619 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,950. 2003/10/08. Pikto Inc., The Distillery District, Cannery
Building, 500 Mill Street, Suite 110, Toronto, ONTARIO, M5A3C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: (1) Picture and photograph framing services for
others; studio rentals; video production and editing; operation of a
juice and sandwich bar offering for sale juices, sandwiches, and
alcoholic beverages; online and traditional publishing services for
books and magazines; retail sale of photography equipment,
computer hardware and software, lighting equipment and support,
scanners, computers, software printers, photographic and inkjet
paper. (2) The operation of a photography lab, providing film
processing, photographic printing (digital and traditional), large
format printing, digital imaging and manipulation, workshops,
lectures, seminars, courses and special events all related to
photography and photo finishing; rental of digital darkrooms,
computer workstations with scanners, printers and digital imaging
software; providing Internet access; rental of event space; the

operation of a gallery with photography exhibits; operation of a
cafe lounge offering for sale specialty coffees, pastries, food and
refreshments, books, magazines and periodicals, cameras, photo
accessories, film, memory cards. Used in CANADA since at least
as early as June 2003 on services (2). Proposed Use in CANADA
on services (1).

SERVICES: (1) Services d’encadrement d’images et de
photographies pour des tiers; locations de studios; production et
montage vidéo; exploitation d’une juterie-comptoir à sandwiches
vendant des jus, des sandwiches et des boissons alcoolisées;
services d’édition en ligne et de publication traditionnelle de livres,
de magazines et de revues; vente au détail des marchandises
suivantes : matériel photographique, matériel informatique et
logiciels, matériel et supports d’éclairage, lecteurs optiques,
ordinateurs, logiciels, imprimantes, papier photographique et
papier pour jet d’encre. (2) Exploitation d’un laboratoire de
photographie fournissant les services suivants : traitement de film,
impression photographique (numérique et conventionnelle),
impression grand format, imagerie et manipulation numériques,
ateliers, causeries, séminaires, cours et événements spéciaux,
tous ayant trait à la photographie et au tirage photographique;
location de chambres noires numériques, de postes de travail
informatisés comprenant des lecteurs optiques, des imprimantes
et des logiciels d’imagerie numérique; fourniture d’accès Internet;
location d’espaces d’événements; exploitation d’une galerie
présentant des expositions de photographies; exploitation d’un
café-bar offrant les marchandises suivantes : cafés spéciaux,
pâtisseries, aliments et rafraîchissements, livres, magazines et
périodiques, appareils-photo, accessoires de photographie, films,
cartes de mémoire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,191,999. 2003/09/26. Les Franchises Panda Ltée, 305, boul.
Marc-Aurèle-Fortin, Laval, QUÉBEC, H7L2A3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL-ANDRE
MATHIEU, MATHIEU ET ASSOCIES, 5515, CHEMIN DE LA
COTE ST-LUC, MONTREAL, QUÉBEC, H3X2C6 
 

SERVICES: Boutique de vente au détail d’articles pour enfants et
adolescents, à savoir chaussures (nommément espadrilles,
chaussures de soccer, chaussures de football, chaussures
d’extérieur, chaussures de pluie, chaussures de cuir, canvas et
simili cuir), bottes (nommément bottes d’hiver, bottes de pluie,
bottillons), sandales, vêtements (nommément habits de neige, t-
shirts, pantalons, bas, shorts, maillots de bain, manteaux,
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imperméables, chandails, vestes, mitaines, foulards, tuques),
accessoires de soccer (nommément jambières), accessoires de
vélo (nommément casques et cuissards), accessoires divers
(nommément casquettes, bandeaux, lunettes de soleil, montres,
sacs à dos, colliers, gourdes), jouets (nommément ballons et
planches à roulettes). Employée au CANADA depuis août 2003
en liaison avec les services.

SERVICES: Boutique for the retail sale of items for children and
teens, namely footwear (namely sneakers, soccer shoes, football
shoes, outdoor footwear, rain footwear, leather, canvas and faux
leather footwear), boots (namely winter boots, rain boots,
bootees), sandals, clothing (namely snow suits, T-shirts, pants,
hose, shorts, swim suits, coats, raincoats, sweaters, jackets, mitts,
scarves, tuques), soccer accessories (shin pads), cycling
accessories (namely helmets and bicycle shorts), miscellaneous
accessories (namely peak caps, headbands or sweatbands,
sunglasses, watches, backpacks, necklaces, canteens), toys
(namely inflatable balls and skateboards). Used in CANADA since
August 2003 on services.

1,192,083. 2003/10/09. Geomodeling Technology Corp., 233,
633 6th Ave. S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2Y5 

SBED 
WARES: Geological modeling and upscaling software that
bridges missing scales in the current working flow of reservoir
modeling. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de modélisation et de mise à niveau
géologiques qui font le pont entre les écailles manquantes dans le
débit de travail courant de modélisation de réservoir. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,192,084. 2003/10/09. CARR LEIREN AND ASSOCIATES, a
partnership, 316 Buchanan Way, Edmonton, ALBERTA, T6R2B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EMERY JAMIESON LLP, 1700 OXFORD TOWER, 10235 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

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

WARES: Publications on public policy, public affairs and public
management issues and topics. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Publications en matière de politique publique,
d’affaires publiques ainsi que de questions et de sujets de gestion
publique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,119. 2003/09/29. The Ontario Pork Producers’ Marketing
Board (a legal entity), 655 Southgate Drive, Guelph, ONTARIO,
N1G5G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Fresh, frozen pork and/or processed pork; printed
publications, namely, newsletters, brochures, magazines and
flyers. SERVICES: Promotional and educational services relating
to pork products and the nutritional value of consuming pork, the
storage, handling and cooking of pork products, namely by
providing consumers with information on pork products through
the world wide web, printed materials and broadcast materials.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Porc frais ou surgelé et/ou transformé;
imprimés, nommément bulletins, brochures, magazines et
prospectus. SERVICES: Services promotionnels et éducatifs
ayant trait aux produits de charcuterie et à la valeur nutritive du
porc de consommation, à l’entreposage, au traitement et à la
cuisson des produits de charcuterie, nommément par fourniture
aux consommateurs de renseignements sur les produits de
charcuterie au moyen du World Wide Web, de publications
imprimées et de documents diffusés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,192,120. 2003/09/29. The Ontario Pork Producers’ Marketing
Board (a legal entity), 655 Southgate Drive, Guelph, ONTARIO,
N1G5G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Fresh, frozen pork and/or processed pork; printed
publications, namely, newsletters, brochures, magazines and
flyers. SERVICES: Promotional and educational services relating
to pork products and the nutritional value of consuming pork, the
storage, handling and cooking of pork products, namely by
providing consumers with information on pork products through
the world wide web, printed materials and broadcast materials.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Porc frais ou surgelé et/ou transformé;
imprimés, nommément bulletins, brochures, magazines et
prospectus. SERVICES: Services promotionnels et éducatifs
ayant trait aux produits de charcuterie et à la valeur nutritive du
porc de consommation, à l’entreposage, au traitement et à la
cuisson des produits de charcuterie, nommément par fourniture
aux consommateurs de renseignements sur les produits de
charcuterie au moyen du World Wide Web, de publications
imprimées et de documents diffusés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,192,121. 2003/09/29. The Ontario Pork Producers’ Marketing
Board (a legal entity), 655 Southgate Drive, Guelph, ONTARIO,
N1G5G6 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 ONTARIO and PORK
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh, frozen pork and/or processed pork; printed
publications, namely, newsletters, brochures, magazines and
flyers. SERVICES: Promotional and educational services relating
to pork products and the nutritional value of consuming pork, the
storage, handling and cooking of pork products, namely by
providing consumers with information on pork products through
the world wide web, printed materials and broadcast materials.
Used in CANADA since at least as early as August 2003 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Porc frais ou surgelé et/ou transformé;
imprimés, nommément bulletins, brochures, magazines et
prospectus. SERVICES: Services promotionnels et éducatifs
ayant trait aux produits de charcuterie et à la valeur nutritive du
porc de consommation, à l’entreposage, au traitement et à la
cuisson des produits de charcuterie, nommément par fourniture
aux consommateurs de renseignements sur les produits de
charcuterie au moyen du World Wide Web, de publications
imprimées et de documents diffusés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,192,122. 2003/09/29. The Ontario Pork Producers’ Marketing
Board (a legal entity), 655 Southgate Drive, Guelph, ONTARIO,
N1G5G6 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 ONTARIO and PORK
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh, frozen pork and/or processed pork; printed
publications, namely, newsletters, brochures, magazines and
flyers. SERVICES: Promotional and educational services relating
to pork products and the nutritional value of consuming pork, the
storage, handling and cooking of pork products, namely by
providing consumers with information on pork products through
the world wide web, printed materials and broadcast materials.
Used in CANADA since at least as early as June 2003 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Porc frais ou surgelé et/ou transformé;
imprimés, nommément bulletins, brochures, magazines et
prospectus. SERVICES: Services promotionnels et éducatifs
ayant trait aux produits de charcuterie et à la valeur nutritive du
porc de consommation, à l’entreposage, au traitement et à la
cuisson des produits de charcuterie, nommément par fourniture
aux consommateurs de renseignements sur les produits de
charcuterie au moyen du World Wide Web, de publications
imprimées et de documents diffusés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,192,123. 2003/09/29. The Ontario Pork Producers’ Marketing
Board (a legal entity), 655 Southgate Drive, Guelph, ONTARIO,
N1G5G6 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 ONTARIO and PORK
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh, frozen pork and/or processed pork; printed
publications, namely, newsletters, brochures, magazines and
flyers. SERVICES: Promotional and educational services relating
to pork products and the nutritional value of consuming pork, the
storage, handling and cooking of pork products, namely by
providing consumers with information on pork products through
the world wide web, printed materials and broadcast materials.
Used in CANADA since at least as early as June 1999 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Porc frais ou surgelé et/ou transformé;
imprimés, nommément bulletins, brochures, magazines et
prospectus. SERVICES: Services promotionnels et éducatifs
ayant trait aux produits de charcuterie et à la valeur nutritive du
porc de consommation, à l’entreposage, au traitement et à la
cuisson des produits de charcuterie, nommément par fourniture
aux consommateurs de renseignements sur les produits de
charcuterie au moyen du World Wide Web, de publications
imprimées et de documents diffusés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,192,126. 2003/09/29. VANITY FAIR, INC., 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SOFT EFFECTS 
The right to the exclusive use of the word SOFT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Lingerie, bras, panties, sleepwear, hosiery, daywear,
namely, camisoles, slips, liners, pant liners, pettilegs, teddies, tap
pant; shapewear, namely, girdles, briefs, control briefs, longleg
brief, body briefer, camisole shaper, bra slip, control body slip,
long line bra, bodysuits. (2) Lingerie, sleepwear and hosiery. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2003 under
No. 2,780,762 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Lingerie, soutiens-gorge, culottes,
vêtements de nuit, bonneterie, vêtements de jour, nommément
cache-corsets, combinaisons-jupons, protège-dessous, gaines-
pantalons, culottes flottantes, combinés-culottes, caracos et
culottes flottantes; vêtements moulants, nommément gaines,
caleçons, caleçons de maintien, caleçons à jambes longues,
gaines tout-en-un, cache-corset de maintien, combiné-culotte,
combinaison-jupon, goussets d’aisance, justaucorps. (2) Lingerie,
vêtements de nuit et bonneterie. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 novembre 2003
sous le No. 2,780,762 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,192,225. 2003/10/10. David Pagnotta, 12 Maggie Dr.,
Brampton, ONTARIO, L6P1G2 

The Fourth Period 
SERVICES: Provision of information to the public in the field of
hockey, namely hockey rumors, player, team and coach
information, by means of radio and television broadcasts and
operation and maintenance of an internet website containing
information relating to hockey. Used in CANADA since February
01, 1999 on services.

SERVICES: Fourniture au public d’informations en ce qui a trait au
hockey, nommément échos du monde du hockey et
renseignements concernant les joueurs, les équipes et les
entraîneurs, au moyen d’émissions de radio et de télévision, et
exploitation et tenue d’un site Web contenant de l’information
ayant trait au hockey. Employée au CANADA depuis 01 février
1999 en liaison avec les services.

1,192,276. 2003/09/30. Triplewell Enterprises Limited a
corporation, 3440 Pharmacy Avenue, Scarborough, ONTARIO,
M1W2P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

 

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, shorts, shirts, tops,
sweaters, track suit, warm-up suits, jump suits, socks, pants,
jeans, head bands, arm/wrist bands, hats, caps, toques,
underwear, panties, undershirts, bras, sport bras, suspenders,
pajamas, nighties, night gowns, lingerie, panty hose, leotards,
handkerchiefs, ties, dress shirts, vests, suits, blazers, bow ties,
tuxedos, dress pants, windbreakers, jackets, coats, winter coats,
french coats, hoods, earmuffs, gloves, bathing suits, bikinis,
shower caps, swimming caps, night caps, thongs, bibs, bonnets,
scarves, long johns, cuff links, sports jerseys, helmets, scuba
diving gear, overalls, and visors; dresses, evening gowns,
blouses, skirts, stocking caps, toques, bandannas, masks,
uniforms. (2) Footwear, namely, shoes, boots, moccasins,
sandals, slippers, flip-flops; shoe accessories, namely, shoe
chains, shoes inserts, decorative shoe clips, decorative shoe
magnets, shoe straps, shoe laces, shoe decorative ornaments. (3)
Wallets, purses, pouches, handbags, suitcases, luggage bags,
golf bags, fitness bags, lunch boxes, schoolbags, back packs, key
chains, belts, laundry bags, ribbons, magnets, umbrellas. (4)
Home accessories, namely, carpets, rugs, blankets, bedding,
comforters, quilts, blankets, pillows, cushions, pillow cases, table
cloths, shower curtains, curtains, blinds, bed spreads, furniture
covers, towels, wash cloths, welcome mats, mats, bathroom mats,
anti-slip mats, place mats, table covers, dresser covers, shoe
racks, decorative covers for furniture, festive decorations and
ornaments, fabrics; trays, china, porcelain, collector figurines. (5)
Furniture, namely, chairs, stools, tables, dressers, make-up
stands, desks, stands, lamps, cabinets, filing cabinets, foot rests,
sofas, beds, loveseats, couches, drawers, hammocks,
mattresses, table cloths, rocking chairs, swings, seat covers and
upholstery, dining room furniture, patio furniture, office furniture.
(6) Sports equipment, namely, parachutes, golf clubs, golf bags,
golf carts, golf tees, hang gliders, parasails. (7) Precious metal
and costume jewellery, namely, watches, bracelets, rings, anklets,
cuff links, necklaces, earrings, body pierce rings. (8) Glasses,
sunglasses. (9) Magazines, poems, short stories, newspapers,
calculators, calendars, schedules, planners, pens, pencils,
markers; ink, erasers, pencil cases, pencil boxes, envelopes, note
pads, note books, note paper, openers, stapler, staples, staple
remover, binders, diaries, writing paper, paper clips, containers for
paper clips, pens, pencils, stickers, reminder notes, glue,
gluestick, scissors, matches, candles. (10) Toys, namely, stuffed
animals, dolls, action figures, board games, video games,
consoles, hand-held video game consoles and associated games,
models, toy vehicles, toy houses, toy weapons, costumes, toy
animals, playing cards, trading cards. (11) Accessories for



Vol. 51, No. 2592 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juin 2004 234 June 30, 2004

vehicles, namely, rear view mirror ornaments, window ornaments
and attachments, vehicle air fresheners, vehicle interior
decorative figurines/ornaments, flags, stickers, lights; steering
wheel grip enhancers, blind spot enlargers, improved functional
vehicle mirrors, license plate holders, fluorescent lights,
decorative lighting underneath vehicles, signs for attachment to
vehicles, dashboard decorations, Global positioning systems,
cassette/CD decks. (12) Coffins, coffin covers, coffin interiors,
coffin exteriors, coffin cushioning. SERVICES: (1) Manufacturing,
treating and outsourcing of seat covers. (2) Hosting tournaments
and events namely, beach parties, volleyball, sailing, parasailing,
wet T-shirt contests, dragon boat tournaments, demolition derby,
golf tournaments. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts,
chemises, hauts, chandails, tenues d’entraînement,
survêtements, combinaisons-pantalons, chaussettes, pantalons,
jeans, bandeaux, brassards et serre-poignets, chapeaux,
casquettes, tuques, sous-vêtements, culottes, gilets de corps,
soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, bretelles, pyjamas,
chemises de nuit, robes de nuit, lingerie, bas-culottes, léotards,
mouchoirs, cravates, chemises habillées, gilets, costumes,
blazers, núuds papillon, smokings, pantalons habillés, blousons,
vestes, manteaux, manteaux d’hiver, manteaux français, capes,
cache-oreilles, gants, maillots de bain, bikinis, bonnets de douche,
bonnets de natation, bonnets de nuit, tongs, bavoirs, bonnets,
foulards, caleçons-combinaisons, boutons de manchette,
chandails sport, casques, scaphandres de plongée sous-marine,
salopettes et visières; robes, robes du soir, chemisiers, jupes,
tuques longues, tuques, bandanas, masques, uniformes. (2)
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, mocassins,
sandales, pantoufles, tongs; accessoires pour chaussures,
nommément chaînes pour chaussures, garnitures intérieures de
chaussures, agrafes à chaussures décoratives, aimants
décoratifs pour chaussures, sangles pour chaussures, lacets,
ornements décoratifs pour chaussures. (3) Portefeuilles, bourses,
petits sacs, sacs à main, valises, sacs pour articles de voyage,
sacs de golf, sacs de conditionnement physique, boîtes-repas,
sacs d’écolier, sacs à dos, chaînes porte-clés, ceintures, sacs à
linge, rubans, aimants, parapluies. (4) Accessoires pour la
maison, nommément tapis, carpettes, couvertures, literie,
édredons, courtepointes, couvertures, oreillers, coussins, taies
d’oreiller, nappes, rideaux de douche, rideaux, stores, couvre-lits,
housses de meuble, serviettes, débarbouillettes, carpettes de
bienvenue, carpettes, carpettes de salle de bain, carpettes
antidérapantes, napperons, dessus de table, porte-chaussures,
housses décoratives pour meubles, décorations de fête et
ornements, tissus; plateaux, porcelaine de Chine, porcelaine,
figurines de collection. (5) Meubles, nommément chaises,
tabourets, tables, chiffonniers, supports de maquillage, bureaux,
supports, lampes, meubles à tiroirs, classeurs, repose-pieds,
canapés, lits, causeuses, canapés, tiroirs, hamacs, matelas,
nappes, chaises berçantes, balançoires, housses de siège et
meubles rembourrés, mobilier de salle à manger, meubles de
patio, meubles de bureau. (6) Équipement de sport, nommément
parachutes, bâtons de golf, sacs de golf, voiturettes de golf, tés de
golf, ailes volantes, parachutes ascensionnels. (7) Bijoux en métal
précieux et de fantaisie, nommément montres, bracelets, bagues,

bracelets de cheville, boutons de manchette, colliers, boucles
d’oreilles, bagues de perçage corporel. (8) Lunettes, lunettes de
soleil. (9) Magazines, poèmes, nouvelles, journaux, calculatrices,
calendriers, horaires, agendas de planification, stylos, crayons,
marqueurs; encre, gommes à effacer, étuis à crayons, boîtes à
crayons, enveloppes, blocs-notes, cahiers, papier à notes,
décapsuleurs, agrafeuse, agrafes, dégrafeuses, reliures,
agendas, papier à écrire, trombones, contenants pour trombones,
stylos, crayons, autocollants, notes de rappel, colle, bâtonnets de
colle, ciseaux, allumettes, bougies. (10) Jouets, nommément
animaux rembourrés, poupées, figurines d’action, jeux de table,
jeux vidéo, consoles, consoles de jeux vidéo à main et jeux
connexes, modèles réduits, véhicules-jouets, maisons jouets,
armes-jouets, costumes, animaux jouets, cartes à jouer, cartes à
échanger. (11) Accessoires pour véhicules, nommément
ornements de rétroviseur, ornements de fenêtre et fixations,
assainisseurs d’air pour véhicules, figurines/ornements décoratifs
pour intérieur de véhicule, drapeaux, autocollants, lampes;
couvre-volant assurant une meilleure tenue, dispositifs diminuant
l’angle mort, rétroviseurs fonctionnels améliorés, porte-plaques
d’immatriculation, lampes fluorescentes, appareils d’éclairage
décoratif pour le dessous des véhicules, enseignes à fixer aux
véhicules, décorations de tableau de bord, systèmes de
positionnement mondial, lecteurs de cassettes/CD. (12)
Cercueils, couvercles de cercueil, intérieurs de cercueil,
extérieurs de cercueil, capitonnage de cercueil. SERVICES: (1)
Fabrication, traitement et fourniture de housses de siège
fabriquées par des tiers. (2) Accueil de tournois et d’événements,
nommément fêtes de plage, tournois de volley-ball, tournois de
voile, tournois de parapente, concours de tee-shirts trempés,
tournois de canots dragons, concours de carambolage, tournois
de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,192,319. 2003/10/01. CDI EDUCATION CORPORATION, 2
Bloor Street West, Suite 800, Toronto, ONTARIO, M4W3E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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SERVICES: Providing on-line educational services in the fields of
leadership, customer relations, project management, business
analyst, information technology and e-learning. Used in CANADA
since at least as early as January 2003 on services.

SERVICES: Fourniture de services éducatifs en ligne dans les
domaines suivants : qualités de chef, relations avec les clients,
gestion de projets, analyste des systèmes de gestion, technologie
de l’information et é-éducation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les services.

1,192,321. 2003/10/01. MIDWAY INDUSTRIES LTD./
INDUSTRIES MIDWAY LTÉE, 8270 Pie IX, Montréal, QUEBEC,
H1Z3T6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: W. ROBERT GOLFMAN, (PHILLIPS FRIEDMAN,
KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

HOT HEADS 
WARES: Hat, caps, gloves, mitts, scarves, earmuffs, handbags,
backpacks and umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeau, casquettes, gants, mitaines,
foulards, cache-oreilles, sacs à main, sacs à dos et parapluies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,353. 2003/10/01. GEN-X SPORTS SARL (A Swiss Limited
Liability Company), Samvaz Building, Route De Pra De Plan 25,
Chatel-St-Denis, 1618, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Golf Clubs and golf club head covers. Used in CANADA
since at least as early as November 15, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Bâtons de golf et housses de bâton de golf.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,192,367. 2003/10/02. Centre for Addiction and Mental Health
Foundation, 33 Russell Street, Toronto, ONTARIO, M5S2S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

CIRCLE OF HOPE 
SERVICES: Charitable fund raising services. Used in CANADA
since at least as early as July 15, 2001 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2001 en
liaison avec les services.

1,192,405. 2003/10/14. Life Is Good, Inc., 56A Kendall Pond
Road, , Derry, N.H., UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: Sportswear, namely, t-shirts, sweatshirts, shirts, hats,
pants, and shorts. Used in CANADA since at least as early as
November 15, 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 22, 1997 under No. 2,055,452 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, chapeaux, pantalons et shorts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
novembre 1997 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 avril
1997 sous le No. 2,055,452 en liaison avec les marchandises.

1,192,409. 2003/10/14. COLHOC Limited Partnership, 200 West
Nationwide Blvd., Columbus, Ohio, 43215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses,
ear muffs, footwear, gloves, hats, headbands, hosiery,
housecoats, jackets, jerseys, leggings, leotards, mittens,
nightshirts, pajamas, pants, rain coats, rain wear, robes, scarves,
shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-
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shirts, polo shirts, ties, toques, underwear, vests, warm-up suits
and wristbands. (2) Ice, in-line and roller skates; elbow pads, shin
pads, knee pads and protective gloves for athletic use; protective
headgear, namely helmets and face masks; hockey sticks, hockey
pucks, goalie masks, golf bags, golf balls, head covers for golf
clubs; field, street, in-line and roller hockey balls; ice skate blade
covers, ice skate blade guards; ornamental buttons, coffee mugs,
drinking glasses, lampshades, pennants, towels, disposable
lighters, garbage cans and playing cards, plastic license plates,
sports bags, knapsacks, wallets and key chains; pre-recorded
videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs relating to the
game of hockey; pre-recorded DVDs and CD-ROMs containing
game software relating to the game of hockey; postcards,
jewellery, posters; photos; signs; action figures, bobble head dolls,
cheerleading pompons, Christmas tree ornaments, dolls, jigsaw
and manipulative puzzles, board games, suction cup stuffed
animals, puppets, stuffed figurines and animals, novelty miniature
goalie masks and hockey sticks; sticker packs, sticker albums,
trading cards and trading card albums; book covers; book marks;
decals; bumper stickers and paper door knob hanger signs; toy
hockey games, video game cartridges, motion picture films,
magazines, books, booklets, printed schedules. SERVICES:
Entertainment services in the nature of professional ice hockey
exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons boxeur,
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles,
articles chaussants, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie,
robes d’intérieur, vestes, jerseys, caleçons, léotards, mitaines,
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes,
chaussettes, costumes, visières cache-soleil, bretelles, chandails,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, maillots de bain,
caleçons de bain, tee-shirts, polos, cravates, tuques, sous-
vêtements, gilets, survêtements et serre-poignets. (2) Patins à
glace, patins à roues alignées et patins à roulettes; protège-
coudes, protège-tibias, genouillères et gants de protection pour
athlètes; casques protecteurs, nommément casques et masques
faciaux; bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de
gardien de but, sacs de golf, balles de golf, capuchons de tête de
bâton de golf; balles de hockey sur gazon, de ruelle, en patins à
roues alignées et en patins à roulettes; étuis pour lames de patins
à glace et protège-lames de patins à glace; macarons décoratifs,
chopes à café, verres, abat-jour, fanions, serviettes, briquets
jetables, poubelles et cartes à jouer, plaques d’immatriculation en
plastique, sacs de sport, havresacs, portefeuilles et chaînes porte-
clés; bandes vidéo préenregistrées, bandes audio, DVD et CD-
ROM ayant trait au jeu de hockey; DVD et CD-ROM
préenregistrés contenant des ludiciels ayant trait au jeu de
hockey; cartes postales, bijoux, affiches; photos; enseignes;
figurines d’action, poupées à tête branlante, pompons pour
stimulation de foule, ornements d’arbre de Noël, poupées, scies
sauteuses et casse-tête à manipuler, jeux de table, animaux en
peluche avec ventouses, marionnettes, figurines et animaux en
peluche, masques de gardien de but et bâtons de hockey
miniatures (articles de nouveauté); paquets d’autocollants,
albums à collants, cartes à échanger et albums de cartes à
échanger; couvertures de livre; signets; décalcomanies;

autocollants pour pare-chocs et affichettes de porte en papier;
jeux de hockey jouets, cartouches de jeux vidéo, films
cinématographiques, magazines, livres, livrets, horaires
imprimés. SERVICES: Services de divertissement sous forme de
démonstrations de hockey sur glace professionnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,192,419. 2003/10/14. A. MONFORTS TEXTILMASCHINEN
GMBH & CO. KG, Schwalmstrasse 301, D-41238
Monchengladbach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Textile machines for finishing and making-up textile
fabrics. Priority Filing Date: June 25, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 31 147.9/07 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on July 25, 2003 under No. 303 31 147 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à textile pour finition et confection
de tissus. Date de priorité de production: 25 juin 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 31 147.9/07 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 25 juillet 2003 sous le No. 303 31 147 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,442. 2003/10/14. Patrafico AG, Innere Güterstrasse 2,
6300 Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

PEZ 
WARES: Decorative magnets, memo boards. Used in CANADA
since at least as early as January 1999 on wares.

MARCHANDISES: Aimants décoratifs, tableaux d’affichage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1999 en liaison avec les marchandises.
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1,192,508. 2003/10/03. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,566. 2003/10/06. CNH GLOBAL N.V., World Trade Center,
Amsterdam Schiphol Boulevard, 2171118 BH Schiphol Airport,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

FARMALL 
WARES: (1) Toy wagons, toy harrows, toy plows, toy tractors, and
toy trucks. (2) Cups and mugs. (3) Wearing apparel and clothing,
namely, shirts, coats, jackets and sweatshirts, headwear, namely,
hats, caps, toques, visors, headbands, knit stocking caps and
scarves. (4) Agricultural tractors and parts thereof. Used in
CANADA since at least as early as August 05, 1985 on wares (1);
September 10, 1995 on wares (2); August 01, 1999 on wares (3).
Priority Filing Date: April 04, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/234,200 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Voiturettes jouets, herses jouets, charrues
jouets, tracteurs jouets et camions jouets. (2) Tasses et chopes.
(3) Articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises,
manteaux, vestes et pulls d’entraînement, chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux,
tuques longues en tricot et foulards. (4) Tracteurs agricoles et
leurs pièces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 août 1985 en liaison avec les marchandises (1); 10
septembre 1995 en liaison avec les marchandises (2); 01 août
1999 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de
production: 04 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/234,200 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4).

1,192,652. 2003/10/02. P.R. Argentina S.A., Av. Fondo de la
Legua 936, 2nd Floor-B164OEDO Martinez, Province of Buenos
Aires, ARGENTINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

ETCHART - GRAN RESERVA - C ROSA 
The words GRAN RESERVA translated into English are GRAND
RESERVE and finally, ROSA is translated to ROSE, as provided
by the applicant.

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

Les mots "GRAN RESERVA" se traduisent en anglais par
"GRAND RESERVE" et, finalement, le mot "ROSA" se traduit en
anglais par "ROSE", selon le requérant.

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

1,192,965. 2003/10/08. SmithKline Beecham Corporation, One
Franklin Plaza, P.O. Box 7929, Philedelphia, Pennsylvania
19101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THINFLEX 
WARES: Smoking cessation preparations; namely: medicated
gum, patches, oral spray, liquid capsules and tablets for smoking
cessation; pharmaceutical preparations and medicinal
preparations for smoking cessation. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour renoncer au tabac,
nommément : gomme, timbres, vaporisateurs buccaux, capsules
liquides et comprimés médicamentés pour renoncer au tabac;
préparations pharmaceutiques et préparations médicinales pour
renoncer au tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,193,065. 2003/10/07. Superior Quilting Ltd., 375 Norfinch
Drive, Toronto, ONTARIO, M3N1Y7 

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

WARES: Comforters, duvet covers, decorator cushions, pillow
shams, bed skirts, sheet sets and tablecloths. Used in CANADA
since April 01, 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot COLLECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Édredons, housses de couette, coussins
décoratifs, taies d’oreiller à volant, juponnages de lit, ensemble de
draps de lit et nappes. Employée au CANADA depuis 01 avril
1999 en liaison avec les marchandises.

1,193,284. 2003/10/20. DATABASE NATURAL MEDICINE
FEDERATION, 511 - 4885 KINGSWAY COLUMBIA, CANADA,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5H4T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

NATURAL MEDICINE DATABASE 
PRACTITIONER 

The right to the exclusive use of the words NATURAL MEDICINE
and PRACTITIONER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a traditional medicine practice. Used in
CANADA since September 19, 2002 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un cabinet de médecine
conventionnelle. Employée au CANADA depuis 19 septembre
2002 en liaison avec les services.

1,193,324. 2003/10/10. CONRAD & BARRY INVESTMENTS,
INC., 400 Boren Avenue North, Seattle, Washington, 98109,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX
49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

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

SERVICES: Restaurant services, and franchising services,
namely offering assistance in restaurant opening and operation.
Used in CANADA since June 2002 on services.

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

SERVICES: Services de restauration, et services de franchisage,
nommément fourniture d’aide à l’ouverture et à l’exploitation de
restaurants. Employée au CANADA depuis juin 2002 en liaison
avec les services.

1,193,326. 2003/10/10. HOT CHOCOLATE INVESTMENTS
LTD., 3903 27th Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1T4X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, 2 - 3302 30TH AVENUE, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T2C8 

BEAN TO CUP 

The right to the exclusive use of the word BEAN only in respect of
whole bean coffee, and the word CUP only in respect of coffee
mugs, insulated mugs and travel mugs is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Bulk coffee, ground and whole bean coffee; coffee
mugs, insulated mugs, travel mugs, aprons. SERVICES: (1)
Coffee house, cafe and restaurant services. (2) Catering services.
Used in CANADA since at least as early as April 30, 1998 on
wares and on services (1); September 10, 2003 on services (2).

Le droit à l’usage exclusif de the word BEAN only in respect of
whole bean coffee, et the word CUP only in respect of coffee
mugs, insulated mugs et travel mugs en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Café en vrac, moulu, et fèves de café entières;
chopes à café, chopes isolantes, gobelets d’auto, tabliers.
SERVICES: (1) Services de café et de restaurant. (2) Services de
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 avril 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1); 10 septembre 2003 en liaison avec les services
(2).

1,193,377. 2003/10/14. Growseed Aktiengesellschaft a company
organized under the laws of the Princedom of Liechtenstein,
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER
P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word POP is pink.
The word TIMER is brown. The dots are yellow. The outline of the
hourglass is light blue. The upper shadow within the hourglass is
pink. The lower shadow within the hourglass is brown.

WARES: Candies, caramels; confectionery, namely packaged
candy containing caramels and sugar powder. Used in GREECE
on wares. Registered in or for LIECHTENSTEIN on January 31,
2003 under No. 12787 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le mot POP est en rose. Le mot TIMER est en brun. Les points
sont en jaune. Le contour du sablier est en bleu clair. L’ombre
dans la partie supérieure du sablier est en rose. L’ombre dans la
partie inférieure du sablier est en brun.
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MARCHANDISES: Friandises, caramels; confiseries,
nommément bonbons emballés comprenant des caramels et du
sucre en poudre. Employée: GRÈCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 31
janvier 2003 sous le No. 12787 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,462. 2003/10/14. Bennett Mirror and Glass Limited, 16
Maleme Street, Tauranga, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

DURAVISION 
WARES: Mirrors namely glass mirrors, acrylic mirrors,
polycarbonate mirrors and stainless steel mirrors; traffic safety
mirrors, aircraft docking mirrors, heavy duty mirrors, convex and
concave mirrors and mirrors for scientific equipment. Used in
NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND
on September 06, 2001 under No. 633243 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Miroirs, nommément miroirs en verre, miroirs
en acrylique, miroirs en polycarbonate et miroirs en acier
inoxydable; rétroviseurs de sécurité routière, miroirs d’accostage
d’avion, miroirs renforcés, miroirs convexes et concaves et miroirs
pour matériel scientifique. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
NOUVELLE-ZÉLANDE le 06 septembre 2001 sous le No. 633243
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,193,572. 2003/10/22. Reliance Electric Company, 1201 South
Second Street, Milwaukee, Wisconsin 53204-2496, 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: Electric motors and parts thereof (excluding vehicles),
electric generators and parts thereof (excluding vehicles),
electrically operated variable speed gear box units and parts
thereof (excluding vehicles), mechanical gear box components
namely, bearings, gears, couplings, clutches and brakes, hubs,
bushings, conveyor pulleys and belts; electric switches. Priority
Filing Date: October 14, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/313413 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques et pièces connexes (à
l’exclusion des véhicules), générateurs et pièces connexes (à
l’exclusion des véhicules), boîtes de transmission électriques à
vitesse variable et pièces connexes (à l’exclusion des véhicules),
composants de boîte de transmission, nommément roulements,
engrenages, accouplements, embrayages et freins, moyeux,
manchons, poulies et bandes de transport; interrupteurs
électriques. Date de priorité de production: 14 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/313413 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,578. 2003/10/22. ALL SAINTS ESTATE PTY LTD, All
Saints Road, Wahgunyah, Rutherglen Victoria 3687, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALL SAINTS ESTATE 
WARES: Wines, including fortified wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, y compris vins fortifiés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,193,645. 2003/10/15. CAMBELL SOUP COMPANY, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Non-alcoholic beverages containing vegetable and/or
fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées contenant des jus
de fruits et/ou de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,193,646. 2003/10/15. CAMBELL SOUP COMPANY, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BUVEZ VOS LÉGUMES 
The right to the exclusive use of the words BUVEZ and LÉGUMES
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic beverages containing vegetable and/or
fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées contenant des jus
de fruits et/ou de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,193,684. 2003/10/22. Patio Concepts Inc., 519 Vanguard
Crescent, Oakville, ONTARIO, L6L5G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

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

SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of
patio awnings, window awnings, door canopies, arbors and
trellises, do-it-yourself kits, namely, patio enclosure kits, portable
garage kits, steel garage kits, portable utility shelters, portable
vestibule/entrance shelters, portable RV shelters, aluminum
sunroom kits, wood gazebo kits, aluminum gazebo kits,
greenhouse kits and metal shed kits. Used in CANADA since
October 05, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de détail en ligne informatisés dans le
domaine des auvents de patio, des auvents de fenêtre, des dais
de portes, des tonnelles et des treillis, trousses de bricolage,
nommément trousses pour patio, trousses portatives pour garage,
trousses pour garage en acier, abris de service portables, abris de
vestibule ou d’entrée portables, abris portables pour véhicule de
plaisance, trousses pour solarium en aluminium, trousses pour
pavillon de jardin en bois, trousses pour pavillon de jardin en
aluminium, trousses pour serre et trousses pour hangar en métal.
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2001 en liaison avec
les services.

1,193,719. 2003/10/14. Coramark Inc., 3820, rue Alfred Laliberté,
2ième étage, Boisbriand, QUÉBEC, J7H1P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

ON EN FAIT TOUT UN REPAS 
Le droit à l’usage exclusif du mot REPAS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Food services. Used in CANADA since at least as
early as April 2003 on services.

1,193,723. 2003/10/15. LES ESPACES MEMORIA INC., 1115,
Avenue Laurier Ouest, Montréal, QUÉBEC, H2V2L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SOUVIENS-TOI 
MARCHANDISES: Oeuvres audiovisuelles étant constituées de
témoignages de personnes en prévision de leur décès,
nommément vidéo cassettes préenregistrées, DVD
préenregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Audiovisual works consisting of accounts of individuals
in anticipation of their deaths, namely prerecorded videocassettes
and DVDs. Proposed Use in CANADA on wares.

1,193,769. 2003/10/16. Glaetzer Wines Pty Ltd., 34 Barossa
Valley Way, Tanunda, South Australia, 5352, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

AMON-RA 
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WARES: Wines and liqueurs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vins et liqueurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,193,805. 2003/10/23. Screenlife, LLC, 811 First Avenue, Suite
640, Seattle, Washington 98104, 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 

SCENE IT? 
WARES: (1) Computer game programs, computer game
software, video game programs, video game software, pre-
recorded media featuring video clips; game equipment, namely,
pre-recorded media featuring video clips; equipment sold as a unit
for playing a board or parlor game. (2) Computer game programs,
computer game software, video game programs, video game
software, pre-recorded video cassettes featuring movie clips,
digital video discs and cd-roms featuring movie clips from a wide
variety of movies; game equipment, namely pre-recorded video
cassettes, digital video discs and cd-roms featuring movie clips
from a wide variety of movies; equipment sold as a unit for playing
a board or parlor game. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 12, 2003 under No. 2,751,317 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatisés,
ludiciels, programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo,
supports préenregistrés contenant des vidéoclips; matériel de jeu,
nommément supports préenregistrés contenant des vidéoclips;
équipement vendu comme un tout pour jeux de table ou jeux de
société. (2) Ludiciels, programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux
vidéo, vidéocassettes préenregistrées contenant des séquences
cinématographiques, vidéodisques numériques et disques CD-
ROM contenant des séquences cinématographiques d’un large
éventail de films; matériel de jeu, nommément vidéocassettes
préenregistrées, vidéodisques numériques et disques CD-ROM
contenant des séquences cinématographiques d’un large éventail
de films; équipement vendu comme un tout pour jeu de table ou
jeu de société. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août 2003 sous le No. 2,751,317 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,193,845. 2003/10/23. Holista Health (Canada) Inc., 101-3680
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V3N4T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

ARTHRICOMPLEX 

WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins,
minerals, herbs and glucosamine sulfate. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément vitamines, minéraux, herbes et sulfate de
glucosamine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,847. 2003/10/23. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

THE REVOLUTIONARY APPETITE & 
BLOOD SUGAR REGULATOR 

PROGRAM 
The right to the exclusive use of the words APPETITE & BLOOD
SUGAR REGULATOR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins,
minerals, herbs, bee pollen, green tea, protein, lecithin, healthy fat
and dietary fibres. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots APPETITE & BLOOD SUGAR
REGULATOR en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément vitamines, minéraux, herbes, pollen d’abeilles, thé
vert, protéines, lécithine, graisses saines et fibres alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,862. 2003/10/24. ACCO World Corporation, 300 Tower
Parkway, Lincolnshire, IL 60069, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Dry erase calendar. Priority Filing Date: June 20, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78265213 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Calendrier à essuyage à sec. Date de priorité
de production: 20 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78265213 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,193,868. 2003/10/24. 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 

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

WARES: Dry erase boards, bulletin boards, corrugate boards,
magnet compatible boards, fabric bulletin boards, slate-coated
writing boards, erasers, chalk and markers. Priority Filing Date:
May 28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78255022 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tableaux à essuyage à sec, babillards,
tableaux ondulés, tableaux compatibles aux aimants, babillards
en tissu, tableaux à écrire à ardoise, gommes à effacer, craie et
marqueurs. Date de priorité de production: 28 mai 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78255022 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,881. 2003/10/24. RHAPSODY INTERNATIONAL LTD, 236
NORTH HAWTHORNE ST., MASSAPEQUA, NY 11758, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE STRAHL, MR.
TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET , SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

RHAPSODY 
SERVICES: Entertainment services namely live performances by
a pop rhythm and blues singing group. Used in CANADA since
June 08, 1985 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
représentations en direct par un groupe de chanteurs pop rhythm
and blues. Employée au CANADA depuis 08 juin 1985 en liaison
avec les services.

1,193,913. 2003/10/03. Les Entreprises Michel Lapierre Inc., 930,
rue Principale Ouest, Magog, QUÉBEC, J1X2B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FONTAINE
DÉSY, 220 - 2050, RUE KING WEST, SHERBROOKE, QUÉBEC,
J1J2E8 

 

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires frais, nommément fruits,
légumes, fromages, mets préparés, charcuteries et viandes.
SERVICES: Exploitation de marchés d’alimentation. Employée
au CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Fresh food products, namely fruit, vegetables, cheeses,
prepared dinners, deli products and meats. SERVICES:
Operation of food markets. Used in CANADA since November
2002 on wares and on services.

1,193,928. 2003/10/15. Pneus Unimax Ltée, 165, rue Jules-
Léger, Boucherville, QUÉBEC, J4B7K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant des services de
vente, d’installation, de balancement, d’alignement et de
réparation de pneus; services d’entretien et de réparation de la
suspension, des freins, des silencieux et de l’air climatisé;
services reliés à l’entretien et la maintenance d’une automobile.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a business providing services for the
sale, installation, balancing, alignment and repair of tires;
maintenance and repair services for suspension, brakes, mufflers
and air conditioning; automobile maintenance services. Proposed
Use in CANADA on services.
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1,193,952. 2003/10/17. NORTHERN & SHELL TITLES LIMITED,
Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London, SE1 9UX,
England, UNITED KINGDOM 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 
 

WARES: Entertainment magazines. Used in CANADA since at
least as early as July 2003 on wares.

MARCHANDISES: Magazines de divertissement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,193,982. 2003/10/17. VANITY FAIR, INC., 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BODYCOMFORT 
WARES: Lingerie, bras, panties, daywear, sleepwear, shapewear
and hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, soutiens-gorge, culottes, vêtements
de jour, vêtements de nuit, vêtements de soutien et bonneterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,983. 2003/10/17. VANITY FAIR, INC., 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

LIVE EACH DAY AS A PLEASURE 
WARES: Lingerie, bras, panties, daywear, sleepwear, shapewear
and hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, soutiens-gorge, culottes, vêtements
de jour, vêtements de nuit, vêtements de soutien et bonneterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,984. 2003/10/17. VANITY FAIR, INC., 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

INNER LUXURY 
WARES: Lingerie, bras, panties, daywear, sleepwear, shapewear
and hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, soutiens-gorge, culottes, vêtements
de jour, vêtements de nuit, vêtements de soutien et bonneterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,986. 2003/10/17. VANITY FAIR, INC., 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

UNDER EXPOSED 
WARES: Lingerie, bras, panties, daywear, sleepwear, shapewear
and hosiery. Priority Filing Date: October 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/312102 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, soutiens-gorge, culottes, vêtements
de jour, vêtements de nuit, vêtements de soutien et bonneterie.
Date de priorité de production: 10 octobre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/312102 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,194,107. 2003/10/20. FABULOUS CO., LTD., 19-27, Hama 4-
chome, Tsurumi-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: (1) Automobile parts and fittings. (2) Ships and boats
and their parts and fittings; aircraft and their parts and fittings;
railway rolling stock and their parts and fittings; motorcycles and
bicycles and their parts and fittings; baby carriages; rickshaws;
sleighs and sleds; wheelbarrows; carts; horse drawn carriages;
bicycle trailers; adhesive rubber patches for repairing tubes and
tires; automobiles; floor mats for automobiles; roof racks for
automobiles; stickers for automobiles; seat covers for
automobiles. Used in JAPAN on wares (1). Registered in or for
JAPAN on June 23, 2000 under No. 4393212 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires d’automobile. (2)
Navires et bateaux et pièces et accessoires connexes; aéronefs
et pièces et accessoires connexes; matériel ferroviaire et pièces
et accessoires connexes; motocyclettes et bicyclettes, et pièces et
accessoires connexes; carrosses d’enfant; pousse-pousse;
carrioles et traîneaux; brouettes; chariots; voitures hippomobiles;
remorques de bicyclettes; emplâtres adhésives en caoutchouc
pour la réparation des chambres à air et des pneus; automobiles;
tapis pour automobiles; porte-bagages pour automobiles;
autocollants pour automobiles; housses de siège pour
automobiles. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 juin
2000 sous le No. 4393212 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,194,132. 2003/10/21. KPSS-Kao Professional Salon Services
GmbH, Pfungstädter Str. 92-100, 64297 Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Hair care compositions. SERVICES: Design of
computer programs relating to hair treatment, services of
hairdressers and beauty salons. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits pour soins capillaires. SERVICES:
Conception de programmes informatiques ayant trait au
traitement capillaire, services de coiffure et salons de beauté.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,194,155. 2003/10/21. Jeff Denomme, 8375 Kingston Crescent,
Windsor, ONTARIO, N8S4R7 

 

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

WARES: Clothing namely: Tee shirts, sweatshirts, longsleeve
shirts, belts, belt buckles, hats and pants. Used in CANADA since
June 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises à manches longues, ceintures, boucles
de ceinture, chapeaux et pantalons. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,194,164. 2003/10/22. TCS COATINGS INC., 205 Colborne
Street, Brantford, ONTARIO, N3T2G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WATEROUS,
HOLDEN, AMEY, HITCHON, P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON
STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6 

RRP 100 
WARES: Protective coatings that are applied to metal surfaces.
Used in CANADA since at least as early as March 2000 on wares.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs à appliquer sur les
surfaces de métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 2000 en liaison avec les marchandises.

1,194,228. 2003/10/21. 783234 Ontario Limited, 4544 Eastgate
Parkway, Mississauga, ONTARIO, L4W3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

NOT JUST WATER 
The right to the exclusive use of the word WATER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Spring water flavoured with fruit juice. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eau de source aromatisée avec jus de fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,352. 2003/10/24. DARE FOODS LIMITED, 2481 Kingsway
Drive, P.O. Box 1058, KITCHENER, ONTARIO, N2G4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 

APPLEGATORS 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,194,357. 2003/10/24. 4113993 CANADA INC. a legal person of
private law, duly incorporated according to the Canada Business
Corporations Act, 555 Chabanel Street West, Suite M59A,
Montréal, QUEBEC, H2N2J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SAMUEL J. FRISHMAN,
(LEVINE FRISHMAN), 1 PLACE ALEXIS NIHON, 3400 DE
MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, SUITE 1200,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3B8 

ALISON-SHERI 
WARES: Ladies’ pants, slacks, jeans, shorts, shirts, T-shirts,
sweaters, jackets, blazers, coats, dresses, blouses and skirts.
Used in CANADA since as early as October 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, jeans, shorts,
chemises, tee-shirts, chandails, vestes, blazers, manteaux, robes,
chemisiers et jupes pour femmes. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 octobre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,194,358. 2003/10/27. PAOLO ROMEO, VIA G.FERRARIS #
238, AREZZO, ITALY 
 

WARES: Sterling silver 925./.. necklaces, bracelets, rings,
earrings, key-rings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Argent sterling 925./.. colliers, bracelets,
bagues, boucles d’oreille, anneaux brisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,427. 2003/10/22. SAMUELSOHN LIMITED/
SAMUELSOHN LIMITÉE, 6930 Park Avenue, Montreal,
QUEBEC, H3N1W9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO G.P./
S.E.N.C., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA,
BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6 

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

WARES: Fabrics to be used in the manufacture of wearing
apparel. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tissus à utilliser dans la fabrication d’articles
vestimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,570. 2003/10/22. Tuff Industries Inc., 1939 Kirschner Road,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1T7X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: Exterior vinyl flooring and exterior vinyl roofing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de planchers extérieurs en
vinyle et toitures extérieures en vinyle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,194,644. 2003/10/27. FUNATIX WAYTO GOLF INC., 53 - 28
Berwick Crescent NW, Calgary, ALBERTA, T3K1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

The right to the exclusive use of the words GOLF and 4KIDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Golf clubs; golf game accessories, namely a putting
practice game; golf clothing, namely pants, caps, short-sleeved
shirts, long-sleeved shirts, windbreakers, shoes, golf gloves and
sweaters; printed materials, namely golf score cards, golf
rulebooks, golf instruction books and pamphlets, and golf
evaluation reports; golf training aids, namely pre-recorded
instructional videocassettes; golf balls; and golf tees. SERVICES:
Golf instruction services. Used in CANADA since February 01,
2003 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GOLF et 4KIDS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bâtons de golf; accessoires de golf,
nommément un jeux de pratique de coups roulés; vêtements de
golf, nommément pantalons, casquettes, chemises à manches
courtes, chemises à manches longues, blousons, chaussures,
gants de golf et chandails; imprimés, nommément cartes de
pointage de golf, livre de règlements de golf, livrets d’instruction et
dépliants ayant trait au golf et rapports d’évaluation de golfeurs;
auxiliaires d’entraînement pour golfeurs, nommément
vidéocassettes d’instruction préenregistrées; balles de golf; tés de
golf. SERVICES: Services de formation dans le domaine du golf.
Employée au CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,194,645. 2003/10/27. FUNATIX WAYTO GOLF INC., 53 - 28
Berwick Crescent NW, Calgary, ALBERTA, T3K1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

 

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

WARES: Golf clubs; golf game accessories, namely a putting
practice game; golf clothing, namely pants, caps, short-sleeved
shirts, long-sleeved shirts, windbreakers, shoes, golf gloves and
sweaters; printed materials, namely golf score cards, golf
rulebooks, golf instruction books and pamphlets, and golf
evaluation reports; golf training aids, namely pre-recorded
instructional videocassettes; golf balls; and golf tees. SERVICES:
Golf instruction services. Used in CANADA since February 01,
2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bâtons de golf; accessoires de golf,
nommément un jeux de pratique de coups roulés; vêtements de
golf, nommément pantalons, casquettes, chemises à manches
courtes, chemises à manches longues, blousons, chaussures,
gants de golf et chandails; imprimés, nommément cartes de
pointage de golf, livre de règlements de golf, livrets d’instruction et
dépliants ayant trait au golf et rapports d’évaluation de golfeurs;
auxiliaires d’entraînement pour golfeurs, nommément
vidéocassettes d’instruction préenregistrées; balles de golf; tés de
golf. SERVICES: Services de formation dans le domaine du golf.
Employée au CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,194,661. 2003/10/27. LES INDUSTRIES MAJESTIC
(CANADA) LTEE / MAJESTIC INDUSTRIES (CANADA) LTD.,
3700 Jean Rivard Street, Montreal, QUEBEC, H1Z4K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOLDSTEIN, FLANZ & FISHMAN, 1250 BOULEVARD RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, SUITE 4100, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B4W8 

MAJESTIC KIDS 
The right to the exclusive use of the word KIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Children’s bathrobes and dressing gowns, locker room
kilts, namely wrap-around towels, knit and woven underwear,
bathing suits, matching or contrasting beach jackets, cabana
suits, pajamas and polojamas, nightshirts, sleep shorts and pants,
knit and woven sport and dress shirts, coordinated tops and
bottoms, namely sweaters, jackets, turtlenecks, knitted polo shirts,
shorts and pants, fleece tops, namely sweaters and jackets, sweat
pants and sweat shirts, track and jogging suits. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sortie-de-bain et saut-de-lit pour enfants,
ensembles pour vestiaire, nommément enveloppements, sous-
vêtements tricotés et tissés, maillots de bain, blousons de plage
assortis ou contrastants, tailleurs de cabana, pyjamas et
polojamas, chemises de nuit, shorts et pantalons de nuit,
chemises sport et chemises habillées de tricot et tissées, hauts et
bas coordonnés, nommément chandails, vestes, chandails à col
roulé, polos tricotés, shorts et pantalons, hauts molletonnés,
nommément chandails et vestes, pantalons de survêtement et
pulls molletonnés, tenues d’entraînement et de jogging. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,689. 2003/10/30. SCORPION, 3 RUE DE LA LAGUNE,
63450 LA ROCHE BLANCHE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOMINIQUE
MOROT, 21, RUE LAURIER EST, MONTREAL, QUÉBEC,
H2T1E4 
 

MARCHANDISES: Inserts de détartrage dentaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dental descaling inserts. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,194,694. 2003/10/30. HALL-CHEM INC., 11865, 70e Avenue,
Montreal, QUEBEC, H1C1L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

EASY-SET 
WARES: Water treatment chemicals; swimming pools, hot tubs
and accessories therefor, namely filter cartridges, skimmers,
skimmer baskets, electric motors, pump bases, filter bases,
pressure gages, sight glasses for filters, filter plates, hoses, hose
adapters, multiport valves and knife valves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de
l’eau; piscines, cuves thermales et accessoires, nommément
cartouches filtrantes, écumoires, paniers-écumoires, moteurs
électriques, socles de pompe, bases de filtre, manomètres,
voyants pour filtres, plateaux de filtre, tuyau, raccords
intermédiaires, robinets multivoies et robinets à guillotine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,695. 2003/10/30. HALL-CHEM INC., 11865, 70e Avenue,
Montreal, QUEBEC, H1C1L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

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

WARES: Water treatment chemicals; swimming pools, hot tubs
and accessories therefore, namely filter cartridges, skimmers,
skimmer baskets, electric motors, pump bases, filter bases,
pressure gauges, sight glasses for filters, filter plates, hose, hose
adapters, multiport valves and knife valves. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de
l’eau; piscines, cuves thermales et accessoires, nommément
cartouches filtrantes, écumoires, paniers-écumoires, moteurs
électriques, socles de pompe, bases de filtre, manomètres,
voyants pour filtres, plateaux de filtre, tuyau, raccords
intermédiaires, robinets multivoies et robinets à guillotine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,880. 2003/10/29. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

GÂT-OS 
WARES: Pet food, namely dog biscuits and dog treats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément biscuits et délices pour chiens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,884. 2003/10/29. BDO Dunwoody LLP, Royal Bank Plaza,
P.O. Box 32, Toronto, ONTARIO Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORKIN MANES COHEN
ARBUS LLP, 151 YONGE STREET, SUITE 1500, TORONTO,
ONTARIO, M5C2W7 

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

SERVICES: (1) Assurance and accounting, namely providing
evidence that client’s financial figures are credible, and providing
accounting and bookkeeping services. (2) Taxation, namely
providing clients with advice regarding corporate income tax,
commodity tax, international tax and transfer pricing. (3) Advisory
services, namely consulting with clients on the sale, expansion or
revision of their business assiting them with the development and
execution of business strategies and supporting them in their
corporate finance, technology advisory services, business
valuation, forensic and investigative accounting, risk
management, arbitration, mediation, mergers and acquisitions
and litigation endeavours. (4) Business recovery services, namely
implementing strategies regarding cash flow, profitability
management, business viability assessments, corporate
reorganization, liquidity and forensic investigations. Used in
CANADA since August 01, 2003 on services.

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

SERVICES: (1) Assurance et comptabilité, nommément fourniture
de preuves de la véracité des chiffres fournis par les clients et
fourniture de services de comptabilité et de tenue de livres. (2)
Fiscalité, nommément fourniture aux clients de conseils
concernant l’impôt des sociétés, la taxe à la consommation,
l’impôt international et l’établissement des prix de cession interne.
(3) Services de conseil, nommément fourniture de services de
conseil aux clients dans le domaine de la vente, de l’expansion ou
de la réorganisation de leur entreprise, fourniture de services
d’aide à l’élaboration de stratégies commerciales et services en
rapport avec les finances, services de conseil en technologie,
évaluation commerciale, comptabilité judiciaire et d’enquête,
gestion des risques, arbitrage, médiation, regroupements et
acquisitions et affaires litigieuses. (4) Services de reprise des
activités d’entreprise, nommément mise en úuvre de stratégies de
rentrée d’argent, gestion de la rentabilité, évaluations de la
viabilité d’entreprises, réorganisation d’entreprises, enquêtes sur
les liquidités et enquêtes judiciaires. Employée au CANADA
depuis 01 août 2003 en liaison avec les services.

1,194,890. 2003/10/31. Stockeryale Canada inc., 3549, Ashby,
St-Laurent, QUEBEC, H4R2K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-FONTAINE # 700,
QUEBEC, QUEBEC, G1R5G4 

LASIRIS 
WARES: Optical equipments namely lasers and phase masks.
SERVICES: Consultation and conception services for optic
equipment, namely lasers and diffractive optics. Used in CANADA
since at least as early as May 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d’optique, nommément lasers et
masques de phase. SERVICES: Services de consultation et de
conception concernant le matériel optique, nommément lasers et
optique diffractive. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,194,965. 2003/10/24. GenoSpectra, Inc., 6519 Dumbarton
Circle, Fremont, California 94555, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: (1) Diagnostic reagents for scientific use; diagnostic test
kits for scientific use comprised of reagents, processing
chemicals, patches, slides and solid matrix materials; diagnostic
test kits comprised of DNA chips and reagents for conducting tests
on DNA chips, for scientific use in detecting pathogens in the
environment. (2) Laboratory equipment, namely, an apparatus for
screening samples, detecting the presence of analytes in
samples, and identifying sample type, together with measuring
patterns and equipment for making and screening molecular
arrays, and parts therefor. Priority Filing Date: May 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
244,839 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Réactifs de diagnostic pour usage
scientifique; trousses d’épreuves diagnostiques pour usage
scientifique consituées de réactifs, de produits chimiques de
traitement, de pièces, de microplaquettes et de matières solides;
trousses d’épreuves diagnostiques constituées de puces à ADN
et de réactifs pour conduire des examens de puces à ADN pour
utilisation à des fins scientifiques dans la détection de substances
pathogènes dans l’environnement. (2) Matériel de laboratoire,
nommément un appareil pour le criblage d’échantillons, la
détection de la présence d’analytes dans des échantillons et
identification du type d’échantillon, avec le mesurage des
répartitions et instrument médical tenu à la main pour déterminer
la constitution moléculaire et pièces connexes. Date de priorité de
production: 02 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/244,839 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,194,990. 2003/10/28. WOW FOR WOMEN INC., 270 Riverside
Drive, Toronto, ONTARIO, M6S4B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
 

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

WARES: Fitness equipment, exercise videos, athletic clothing,
bottled water. SERVICES: Operation of a fitness centre. Used in
CANADA since at least as early as August 22, 2003 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de conditionnement physique,
vidéos d’exercice, vêtements d’athlétisme, eau embouteillée.
SERVICES: Exploitation d’un centre de conditionnement
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 22 août 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,998. 2003/10/28. University Technologies International Inc,
Suite 130, 3553 - 31 Street NW, Calgary, ALBERTA, T2L2K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

WARES: (1) Computer hardware, namely, temperature
dataloggers, connector cables, COM adaptors, and connector
pins. (2) Software used to download data from temperature
datalogger. Used in CANADA since at least as early as August 26,
2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément
consignateurs de données de température, câbles connecteurs,
adaptateurs COM et broches de connecteur. (2) Logiciels utilisés
pour télécharger des données à partir d’un enregistreur de
données de température. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 août 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,195,203. 2003/11/05. Shutter Canada Inc., 32 Laurier Blvd.,
Penetanguishene, ONTARIO, L9M1R3 

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

WARES: By-passing customized shutters that allow the louvers to
operate in any position whether fully opened or closed with the
shutters in any position on their tracks. SERVICES: We
manufacture the shutters, customizing them to fit the exact
specifications of the opening and install them on a track system
that consists of two tracks on the bottom and two tracks on the top.
Used in CANADA since October 11, 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Volets personnalisés juxtaposés qui
permettent aux persiennes d’être utilisées en toute position,
qu’elles soient entièrement ouvertes ou fermées, quelle que soit la
position des volets sur leurs rails. SERVICES: Fabrication de
persiennes, selon les spécifications exactes de l’ouverture et en
les installant sur un système de glissières qui comprend deux
glissières en bas et deux glissières en haut. Employée au
CANADA depuis 11 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,195,230. 2003/10/30. SUNCOR ENERGY PRODUCTS INC./
PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE INC., 36 York Mills Road, North
York, ONTARIO, M2P2C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

HORIZON 
Consents from The Winnipeg Airports Authority Inc. and The
Governing Council of The Salvation Army in Canada are of record.

SERVICES: Convenient store services and automotive service
station services. Proposed Use in CANADA on services.

Les consentements de l’Administration aéroportuaire de Winnipeg
Inc. et du Conseil de direction de l’Armée du Salut du Canada ont
été déposés.

SERVICES: Services de dépanneur et services de station-
service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,195,386. 2003/10/30. WHITE OWL CIGAR COMPANY
LIMITED, c/o James D. Murphy, 44 Chipman Hill, 10th Floor, P.O.
Box 7289, Stn. A, Saint John, NEW BRUNSWICK, E2L4S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Cigars, lighters. Used in CANADA since at least as early
as 1920 on wares.

MARCHANDISES: Cigares; briquets. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1920 en liaison avec les
marchandises.

1,195,550. 2003/11/10. Karin Heinsch, 83 Lillian Street Unit 28,
Toronto, ONTARIO, M4S2H7 

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

WARES: Wireless grid access point devices. SERVICES:
Wireless internet service provider. Voice over IP provider.
Multimedia over IP provider. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de point d’accès de réseau sans fil.
SERVICES: Fournisseur de services Internet sans fil. Fournisseur
de système vocal sur Internet. Fournisseur de multimédias sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,195,556. 2003/10/02. Geneviève Cleary, 450, rue Sherbrooke
est, appartement 1505, Montréal, QUÉBEC, H2L1J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 
 

MARCHANDISES: Lingerie fine, nommément : corsets, nuisettes,
soutiens-gorge, robes de chambre, robes de nuit, culottes, porte-
jarratelles, jarratelles, Produits cosmétiques, nommément :
mascara, rouge à lèvres, fard à joues, crayons pour les yeux, fards
à paupières, ombres à paupières, mascaras, poudres pour le
corps et poudres de talc. SERVICES: Services de divertissement,
nommément : Production et conception de spectacles de danses,
spectacles musicaux et cabaret-spectacle en vue de promouvoir
la sensualité féminine dans un contexte original. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Fine lingerie, namely: corsets, baby dolls, brassieres,
dressing gowns, nightgowns, culottes, garter belts, garters,
Cosmetics, namely: mascara, lipstick, blush, pencils for the eyes,
eyeshadow, eye colour, mascaras, body powder and talcum
powder. SERVICES: Entertainment services, namely: production
and design of dance shows, musical shows and cabaret-style
shows to promote female sensuality in an original context.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,195,561. 2003/10/29. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Ice cream and frozen novelties and frozen prepared
meals. 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: Crème glacée, nouveautés surgelées et repas
cuisinés surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,195,607. 2003/11/03. 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 
 

WARES: Fruit juices, fruit juice drinks, non-alcoholic juice-based
beverages. Used in CANADA since at least as early as February
15, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons de jus de fruits,
boissons à base de jus sans alcool. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,195,630. 2003/11/04. STEVEN H. PETRYK PROFESSIONAL
CORPORATION, 315 Pinnacle Ridge Place, Calgary, ALBERTA,
T3Z3N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

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

SERVICES: All dental clinical services, namely general dental
services, periodontics, restorative dentistry, endodontics, oral
surgery, diagnostics, including x-rays, orthodontics, oral
pathology, dental treatment planning, cosmetic surgery, dental
consultation, hygiene services and the operation of a general
dental practice providing preventative dental care to the public.
Used in CANADA since April 08, 2003 on services.

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

SERVICES: Gamme complète des services de clinique dentaire,
nommément services dentaires généraux, parodontologie,
odontologie conservatrice, endodontie, chirurgie buccale,
diagnostics, y compris rayons X, orthodontie, pathologies
buccales, planification de traitements dentaires, chirurgie
esthétique, dentistes consultants, services d’hygiène et
exploitation d’un cabinet dentaire général fournissant des soins
dentaires préventifs au public. Employée au CANADA depuis 08
avril 2003 en liaison avec les services.

1,195,631. 2003/11/04. Block 8 Bike Corporation, 5876 Dalcastle
Drive, N.W., Calgary, ALBERTA, T3A2B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3V4 

Block 8 
WARES: Bicycles; Bicycle frames; bicycle parts, namely bicycle
drive train parts, cranks, bearing assemblies, gears, chains, guide
systems, cables and housing, pedals, handlebars, stems,
goosenecks, grips, rotors, steering apparatus, rims, spokes,
wheels, tires, inner tubes, rim tape, wheel tools, fenders; bicycle
pumps, bicycle racks for vehicles; bicycle saddle covers; bicycle
saddles; bicycle storage racks; bicycle clothing, namely bicycling
gloves, caps, t-shirts, shorts and shoes; bicycle safety equipment,
namely helmets, leg and shin armour, arm and elbow pads, chest
protectors, clocks, cleats, racing pants, jerseys and eyewear.
SERVICES: Bicycle training camps; bicycle shuttle services;
bicycling educational programs and bicycle rental programs,
bicycle contests and bicycle races and other bicycling events.
Used in CANADA since January 01, 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bicyclettes; cadres de bicyclette; pièces de
bicyclette, nommément pièces de transmission de bicyclette,
manivelles, ensembles de roulements, engrenages, chaînes,
guides, câbles et carters, pédales, guidons, tiges, cols de cygne,
poignées, rotors, direction, jantes, rayons, roues, pneus,
chambres à air, bandes pour jantes, outils pour roues, ailes;
pompes à bicyclette, porte-vélos pour véhicules; housses de selle
de bicyclette; selles de bicyclette; supports de rangement de
bicyclettes; vêtements de cyclisme, nommément gants de
cycliste, casquettes, tee-shirts, shorts et souliers; équipement de
sécurité pour cyclistes, nommément casques, jambières et
protège-tibias, protège-bras et coudières, plastrons protecteurs,
horloges, chaussures à crampons, pantalons de course, jerseys
et articles de lunetterie. SERVICES: Camps d’entraînement dans
le domaine du vélo; services de navette pour vélos; programmes
éducatifs ayant trait au vélo, compétitions de vélo, courses de vélo
et autres événements liés au vélo. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,195,648. 2003/11/10. 24/7 Win Inc., 18 - 449 Provencher
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA, R2J0B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON
DORFMAN SWEATMAN LLP, TORONTO DOMINION CENTRE,
2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3 

24/7WIN 
WARES: Printed publications, namely flyers containing games,
contests and third party advertisements. Used in CANADA since
at least as early as August 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
prospectus contenant des jeux, des concours et des petites
annonces de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,195,738. 2003/11/10. Laboratoire Holizen Inc., 4500 Kimber,
Suite 26, St-Hubert, QUÉBEC, J3Y8K5 

Miviton 
MARCHANDISES: Toniques sous forme liquide ou poudre à base
de foie et de laitance de poisson qui aideraient à augmenter les
capacités physiques et psychiques. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Tonics in liquid or powder form based on the liver and
milt of fish, said to improve physical and psychic capabilities. Used
in CANADA since October 01, 2002 on wares.

1,195,739. 2003/11/10. Digital Opportunity Trust, a federal
charitable corporation, 342 MacLaren Street, Ottawa, ONTARIO,
K2P0M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

DIGITAL OPPORTUNITY TRUST 
SERVICES: Providing training programs designed to enhance the
information and communications technology capacity and
expertise of developing countries in the areas of social and
economic development, health and education. Used in CANADA
since at least as early as December 2001 on services.

SERVICES: Fourniture de programmes de formation conçus pour
améliorer les compétences en technologies de l’information et des
communications dans le domaine du développement social et
économique, de la santé et de l’éducation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison
avec les services.

1,195,740. 2003/11/10. Laboratoire Holizen Inc., 4500 Kimber,
Suite 26, St-Hubert, QUÉBEC, J3Y8K5 

Sumaforme 

MARCHANDISES: Tonique liquide ou capsule à base de suma
plante amazonienne qui est un anti-stress et anti-fatigue.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Liquid tonic or capsule made of the Amazon suma plant
which is anti-stress and anti-fatigue. Used in CANADA since
October 01, 2002 on wares.

1,195,753. 2003/11/10. L.A. Inc., 119 Spadina Avenue, Suite 900,
Toronto, ONTARIO, M5V2L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

INSIDE 
SERVICES: Creation and production of a television show relating
to interior design and real estate. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Création et production d’un spectacle télévisé ayant
trait à l’aménagement intérieur et à l’immobilier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,195,783. 2003/11/12. 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 

RUSH 
WARES: Toy aircrafts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,195,785. 2003/11/12. 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 

ENTITY 
WARES: Toy aircrafts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,195,899. 2003/11/05. Eastmed Incorporated, P.O. Box 8801,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3K5M4 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 

URESTA 
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WARES: Pessary for female urinary incontinence. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éponge pour incontinence urinaire féminine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,043. 2003/11/12. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ALL THE GREAT TASTE YOU EXPECT 
The right to the exclusive use of the words GREAT TASTE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

1,196,044. 2003/11/12. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE PACK WITHOUT THE POUNDS 
The right to the exclusive use of the word PACK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

1,196,047. 2003/11/12. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BEER WITHOUT THE BELLY 
The right to the exclusive use of the word BEER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

1,196,095. 2003/11/13. New Bright Industrial Co., Ltd., New
Bright Building, 11 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2V3 
 

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

WARES: Toy vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules-jouets. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,196,211. 2003/11/07. 3385469 CANADA INC., 1253 McGill
college Avenue, suite W-6, Montreal, QUEBEC, H3B3Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ME JOEL BANON, 1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 

I.D.G. 
WARES: Men and Women clothing apparel and accessories
namely: pants, skirts, dresses, shorts, shirts, suits, sweatpants,
blouses, tank tops, sweaters, jackets, jeans, leotards, tights, T-
shirts, body suits, sport jerseys, cardigans, jumpsuits, jogging
suits, leggings, nightshirts, underwear, underpants, bathing suits,
lingerie, nylons, overalls, socks, trousers, tunics, uniforms, slacks,
coats, dressing gowns, jerseys, leather coats, leather pants,
bandanas, belts, neckties, hats, gloves, scarves, pajamas,
parkas, overcoats, shawls, shoes, and boots. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires
pour hommes et femmes, nommément pantalons, jupes, robes,
shorts, chemises, costumes, pantalons de survêtement,
chemisiers, débardeurs, chandails, vestes, jeans, léotards,
collants, tee-shirts, corsages-culottes, jerseys sport, cardigans,
combinaisons-pantalons, tenues de jogging, caleçons, chemises
de nuit, sous-vêtements, caleçons, maillots de bain, lingerie, bas,
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salopettes, chaussettes, pantalons, tuniques, uniformes,
pantalons sport, manteaux, robes de chambre, jerseys, manteaux
de cuir, pantalons de cuir, bandanas, ceintures, cravates,
chapeaux, gants, foulards, pyjamas, parkas, paletots, châles,
chaussures et bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,196,299. 2003/11/14. NEW BRIGHT INDUSTRIAL CO., LTD.,
New Bright Building, 11 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2V3 
 

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

WARES: Toy vehicles. Used in CANADA since June 18, 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules-jouets. Employée au CANADA
depuis 18 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,196,307. 2003/11/14. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, Ontario M5J, 1A7, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BIG BLUE BARREL 
The right to the exclusive use of the word BARREL in respect of
the wares packaging for beverages and dispenser for beverages
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages; packaging for beverages;
dispensers for beverages. SERVICES: Advertising, marketing,
and promotion of alcoholic brewery beverages for the benefit of
others, namely, providing advertising, marketing and promotional
material via print and electronic media and organizing, conducting
and sponsoring contests, entertainment events, sports events and
social events. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BARREL en liaison avec les
marchandises "emballages pour boissons et distributeurs de
boissons". en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques; emballage pour
boissons; distributrices de boissons. SERVICES: Services de
publicité, de commercialisation et de promotion pour le compte de
tiers, dans le domaine des boissons alcoolisées de brasserie,
nommément la fourniture de matériels de publicité, de
commercialisation et de promotion par le biais de la presse écrite
et de la presse électronique, ainsi que l’organisation, la direction
et le parrainage de concours, d’événements récréatifs, sportifs et
mondains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,196,368. 2003/11/10. 1281171 ONTARIO INC., 542 Queen
Street West, Toronto, ONTARIO, M5V2B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS,
CAMPBELL, MICKLEBOROUGH, 350 BAY STREET, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 

SHANGHAI COWGIRL 
WARES: T-shirts, sweatshirts, jackets, baseball hats, touques,
undergarments, cardboard coasters, drink glasses, mugs, and
posters. SERVICES: Restaurant and catering services. Used in
CANADA since at least as early as November 2001 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
casques de baseball, tuques, sous-vêtements, sous-verres en
carton mince, verres, grosses tasses et affiches. SERVICES:
Services de restaurant et de traiteur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,196,458. 2003/11/10. 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 

TÉLÉPHONES COOL QUI EN FONT 
PLUS 

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

WARES: Wireless telephone equipped for access to the web and
for text messaging. SERVICES: Telecommunications services
namely providing access to wireless web and text messaging
using a wireless telephone. Used in CANADA since 2001 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Téléphones sans fil avec fonctions permettant
l’accès au Web et la messagerie texte. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément fourniture d’accès au Web et à la
messagerie textuelle sans fil au moyen d’un téléphone sans fil.
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,196,497. 2003/11/10. MARJAN HOLDINGS INC., 95 Spruce
Street, Tillsonburg, ONTARIO, N4G5C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

FIRST STAR FINANCIAL 
The right to the exclusive use of the words FIRST and FINANCIAL
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Leasing and loans in the field of office supplies,
business equipment, computers and musical instruments.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Crédit-bail et prêts dans le domaine des articles de
bureau, équipements de bureau, ordinateurs et instruments de
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,196,561. 2003/11/12. AUDIO-TECHNICA U.S., INC., 1221
Commerce Drive, Stow, Ohio 44224, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALWAYS LISTENING 
WARES: Microphones, microphone accessories, microphone
mounts and stands, microphone receivers and transmitters,
microphone power supplies, headphones, phono cartridges and
styli, mixers and turntables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microphones, accessoires de microphones,
montures et supports de microphones, récepteurs et
transmetteurs microphoniques, alimentations de microphones,
casques d’écoute, cartouches et aiguilles de phonographes,
mélangeurs et platines tourne-disques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,640. 2003/11/12. BAINS ULTRA INC., 956, chemin Oliver,
Saint-Nicolas, QUÉBEC, G7A2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

MerCaba 
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques et douches
thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Therapeutic baths and therapeutic showers. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,196,664. 2003/11/12. 549613 Alberta Ltd., 10548A - 82
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E2A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP, SUITE
2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 JASPER
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

EAT TO THE BEAT 
The right to the exclusive use of the word EAT is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as May 1993 on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1993 en liaison avec les
services.

1,196,823. 2003/11/13. TEKCON ELECTRONICS
CORPORATION, Number 292, Min-Tsu Road, Lu-Chou Shiang,
Taipei Shien, Taiwan, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computer systems connectors; computer peripheral
connectors; telecommunication equipment connectors; industrial
instrumentation connectors; box headers, pin headers, card edge
connectors, cellular phone connectors, D-SUB connectors, DIN/
mini DIN connectors, DVI connectors, FPC/FFC connectors,
header socket series, IC connectors, IEEE 1394 connectors,
memory connectors, memory storage connectors, mini jumpers,
PGA sockets, slot 1/NLX connectors, USB connectors, USB/IEEE
1394 cables, wafer connectors. Used in CANADA since at least as
early as December 01, 1988 on wares.
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MARCHANDISES: Connecteurs de systèmes informatiques;
connecteurs de périphériques; connecteurs de matériel de
télécommunication; connecteurs d’appareils industriels;
connecteurs rectangulaires, connecteurs à broches, connecteurs
de carte, connecteurs de téléphone cellulaire, connecteurs D-
SUB, connecteurs DIN/mini DIN, connecteurs DVI, connecteurs
FPC/FFC, séries de connecteurs femelles, connecteurs pour CI,
connecteurs IEEE 1394, connecteurs pour mémoire, connecteurs
pour blocs mémoire, mini-brides de connexion, supports PGA,
connecteurs 1/NLX pour fentes d’extension, connecteurs USB,
câbles USB/IEEE 1394, connecteurs étagés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1988 en
liaison avec les marchandises.

1,196,920. 2003/11/17. BIO ACTIF INC., 880, Michèle-Bohec,
suite 108, Blainville, QUÉBEC, J7C5E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHEL MAURICE
DAGENAIS, (LAVERY, DEBILLY), 3080, BOULEVARD LE
CARREFOUR, BUREAU 500, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5 

CACHE CACHE 
MARCHANDISES: Baume pour les lèvres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lip balm. Proposed Use in CANADA on wares.

1,196,934. 2003/11/17. Les productions de film Dionysons inc.,
359, rue Racine, Lorretteville, QUÉBEC, G2B1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL PAYETTE, 1492 AVENUE LAURIER EST, MONTREAL,
QUÉBEC, H2J1H7 

ATTACHE TA TUQUE 
MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément panneaux
d’affichage, pancartes, affiches, dépliants. (2) Pellicules
préenregistrées, cassettes préenregistrées, DVD préenregistrés.
SERVICES: Services de production de films et d’émissions de
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juillet 2002 en liaison avec les services; 01 novembre 2002
en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Printed goods, namely sign boards, signs, posters,
posters, folders. (2) Precorded film, prerecorded cassettes,
prerecorded DVDs. SERVICES: Film and television program
production services. Used in CANADA since at least as early as
July 01, 2002 on services; November 01, 2002 on wares.

1,196,978. 2003/11/14. MAGNUM INTEGRATED
TECHNOLOGIES INC., a legal entity, 200 First Gulf Blvd,
Brampton, ONTARIO, L6W4T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AS-U-ROLL 

WARES: Rolling mills for rolling, reducing and/or finishing metal
and/or alloys. Used in CANADA since at least as early as 1968 on
wares.

MARCHANDISES: Laminoirs pour le laminage, la réduction et/ou
la finition de métaux et/ou alliages. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les marchandises.

1,197,005. 2003/11/20. normand lusignan, 14665 du bosquet,
mirabel, QUÉBEC, J7N3B9 

les secrets d’eve 
MARCHANDISES: Cremes anti rides et cremes contour des
yeux. Employée au CANADA depuis 30 octobre 2003 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Anti wrinkle and eye contour creams. Used in CANADA
since October 30, 2003 on wares.

1,197,028. 2003/11/20. Industries Dalpro Quebec Inc., 6966 Jarry
Street East, Montreal, QUEBEC, H1P3C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DALMIX 
WARES: Chemical preparations for the de-oxidization,
neutralization and passivation of metal surfaces; industrial grease
removers. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Préparations chimiques pour la désoxydation,
la neutralisation et la passivation de surfaces de métal;
dégraisseurs à usage industriel. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,197,031. 2003/11/20. Industries Dalpro Quebec Inc., 6966 Jarry
Street East, QUEBEC, H1P3C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PRONOX 
WARES: Chemical preparations for the de-oxidization,
neutralization and passivation of metal surfaces. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Préparations chimiques pour la désoxydation,
la neutralisation et la passivation de surfaces de métal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996
en liaison avec les marchandises.
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1,197,040. 2003/11/12. YELLOW PAGES GROUP CO./GROUPE
PAGES JAUNES CIE., 1600, Boul. Rene-Levesque West, Suite #
1850 (care of Communications Dept.), Montreal, QUÉBEC,
H3H1P9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Printed publications, namely business and
telephone directories; mailing lists; pre-recorded CD-Roms
containing advertising pertaining to various businesses.
SERVICES: Advertising businesses in directories and compiling
and publishing business and telephone directories; compiling and
publishing mailing lists; advertising businesses via CD-Roms, and
compiling and publishing CD-Roms; advertising businesses via
Internet, on-line, electronic publishing and electronic
transmissions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications imprimées, nommément annuaires
téléphoniques et d’entreprise; listes d’abonnés; CD-ROM
préenregistrés contenant de la publicité ayant trait à différents
commerces. SERVICES: Publicité d’entreprises dans des
répertoires et compilation/publication de répertoires
téléphoniques et d’affaires; compilation et publication de listes
d’abonnés; publicité d’entreprises au moyen de CD-ROM, et
compilation/publication de CD-ROM; publicité d’entreprises par
Internet, en ligne et au moyen de la publication électronique et de
transmissions électroniques. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,197,043. 2003/11/13. David Chapman’s Ice Cream Limited/
David Chapman’s Ice Cream Limitée, 160 Main Street West,
Markdale, ONTARIO, N0C1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

LI’L SAMMICH 

WARES: Frozen confectionery and ice cream. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises et crème glacée surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,052. 2003/11/14. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

YOUR SUCCESS MEANS THE WORLD 
TO US 

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,197,059. 2003/11/17. 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 

YOUR WAY YOUR CHOICE 
SERVICES: Telecommunications services, namely a long
distance savings plan. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfaits
pour communications interurbaines. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,197,063. 2003/11/17. Wicked Wilds, Incorporated, 318 9th
StreetAveneue, suite A, Del Mar, California 92014, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-
MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

UNTAMED TASTE 
WARES: Fresh fruits and fresh vegetables. Priority Filing Date:
June 11, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/261339 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais et légumes frais. Date de priorité
de production: 11 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/261339 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,197,082. 2003/11/14. Technical Aid Corporation a corporation
of the state of Massachusetts, 888 Washington Street, Dedham,
Massachusetts 02027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DECISION LOGIC 
SERVICES: Consulting services in the field of work force
optimization. Priority Filing Date: September 22, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/546,062 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de
l’optimisation de la main-d’oeuvre. Date de priorité de production:
22 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/546,062 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,197,096. 2003/11/17. TNR Industrial Doors Inc., 21 Hooper
Road, Barrie, ONTARIO, L4N8Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1
CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B1M2 

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

WARES: Industrial doors, roll-up doors, parts and components for
industrial doors. SERVICES: Repair and maintenance of industrial
doors. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Portes industrielles, portes sectionnelles,
pièces et éléments pour portes industrielles. SERVICES:
Réparation et entretien de portes industrielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,197,097. 2003/11/17. TNR Industrial Doors Inc., 21 Hooper
Road, Barrie, ONTARIO, L4N8Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1
CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B1M2 

NEWGEN 
WARES: Parts and components for industrial doors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et composants pour portes
industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,098. 2003/11/17. Bedford Furniture Industries Inc., 3035
Weston Road, Weston, ONTARIO, M9M2T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Furniture, namely, beds, mattresses and box springs.
Used in CANADA since at least as early as October 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément lits, matelas et
sommiers à ressorts. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,197,112. 2003/11/17. RE/MAX ONTARIO-ATLANTIC CANADA
INC., 7101 Syntex Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N6H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

ANYTHING LESS IS SECOND BEST! 
SERVICES: Consulting in the operation, management and
promotion of real estate agencies; recruiting and mentoring
programs for real estate salespersons; real estate agency
services; a real estate brokerage business. Used in CANADA
since November 07, 2003 on services.

SERVICES: Services de consultation ayant trait à l’exploitation, à
la gestion et à la promotion d’agences immobilières; programmes
de recrutement et d’encadrement pour vendeurs d’immeubles;
services d’agence immobilière; commerce de courtage
immobilier. Employée au CANADA depuis 07 novembre 2003 en
liaison avec les services.

1,197,113. 2003/11/17. RE/MAX ONTARIO-ATLANTIC CANADA
INC., 7101 Syntex Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N6H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

ANYTHING LESS IS SECOND BEST 
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SERVICES: Consulting in the operation, management and
promotion of real estate agencies; recruiting and mentoring
programs for real estate salespersons; real estate agency
services; a real estate brokerage business. Used in CANADA
since November 07, 2003 on services.

SERVICES: Services de consultation ayant trait à l’exploitation, à
la gestion et à la promotion d’agences immobilières; programmes
de recrutement et d’encadrement pour vendeurs d’immeubles;
services d’agence immobilière; commerce de courtage
immobilier. Employée au CANADA depuis 07 novembre 2003 en
liaison avec les services.

1,197,118. 2003/11/18. Value Drug Mart Associates Ltd., 16504 -
121A Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5V1J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP,
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

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

WARES: Periodical publication, namely a magazine containing
information on health and pharmaceutical matters. SERVICES:
Operation of drug stores and pharmacies. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Périodique, nommément un magazine
contenant de l’information en matière de santé et de produits
pharmaceutiques. SERVICES: Exploitation de pharmacies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,197,119. 2003/11/18. Rémi Girard, 24 Chemin Eastern,
Chelsea, QUÉBEC, J9B1P9 

PHYTRAIL 
MARCHANDISES: Objets d’art créés à partir de végétaux qui
sont appliqués, selon différentes techniques, sur du verre ou du
plexiglas dans des supports tels que: fenêtres antiques; lanternes;
divers porte-photo encadrements etc... Employée au CANADA
depuis 01 décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Works of art created from plants that are applied, using
various techniques, to glass or plexiglass in such media as antique
windows; lanterns; miscellaneous photograph frames etc. Used in
CANADA since December 01, 1998 on wares.

1,197,281. 2003/11/24. 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 

PRETTY EASY 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis pour les lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres,
revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur
de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels
hydratants à sourcils; préparations de soin des ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau,
tonifiants, toniques, clarifiants et produits rafraîchissants; savons
pour les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel, préparations pour le bain
et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, préparations de soins solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage pour la peau;
bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage, préparations
lénifiantes et hydratantes après soleil; lotions avant-rasage et
après-rasage, crèmes, baumes, aspersions et gels; crème à
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides;
préparations pour soins de la peau, préparations de traitement
pour soins de la peau, hydratants pour le visage, crèmes de
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beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes, lotions
et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels de nettoyage pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamentés, crèmes exfoliantes, lotions, gels et huiles de
bronzage; crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamentés; crème pour les mains, crème pour le corps, lotion
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour
le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
crèmes, lotions et gels de renouvellement de la peau non
médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la peau,
démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le
corps, astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis, produits
antisolaires pour les cheveux; parfumerie, nommément parfum,
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles aromatisées, lotions
parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps et
poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,197,366. 2003/11/25. 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 
 

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. 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. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bedding articles namely pillows, bolsters, pillow and
bolster covers, bed sheets, comforters, comforter covers,
drawsheets, duvets, mattresses, box springs, bed frames. Bath
linen namely bath sheets, bath towels, face towels, hand towels,
bath mitts, face cloths. Table linen namely tablecloths, placemats
made of paperboard, plastic or cloth, tablecloth covers, table
service placemats, napkins, dishcloths. Used in CANADA since at
least as early as September 28, 2001 on wares.

1,197,467. 2003/11/26. West Coast Marine Bio Processing Corp.,
# 300 - 1497 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7T1B8 

KELPGROW 
WARES: Fertilizers, supplement for plants, plant growth
regulators for agricultural use, pesticides, antivirals for plants.
Used in CANADA since July 18, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Engrais, suppléments pour plantes,
régulateurs de la croissance des plantes pour usage agricole,
pesticides, antiviraux pour plantes. Employée au CANADA
depuis 18 juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,197,493. 2003/11/19. Bertrand Blanchet, 1011, rue de Bleury,
Montréal, QUÉBEC, H2Z1M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

LE RIOPELLE - HÔTEL STYLE 
PARTICULIER 

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

SERVICES: L’opération d’un petit hôtel privé de luxe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a small, private, luxury hotel. Proposed
Use in CANADA on services.

1,197,680. 2003/11/27. LES INDUSTRIES TROVAC LIMITÉE, 3,
Marcel Ayotte, Blainville, QUÉBEC, J7C5L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Central cleaning systems, central vacuum
systems and central cleaning system attachments; SERVICES:
Services of installation, maintenance and repair of central
cleaning and vacuum systems; Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2592

June 30, 2004 261 30 juin 2004

WARES: Systèmes de nettoyage central, systèmes d’aspirateur
central et équipements de système de nettoyage central.
SERVICES: Services d’installation, d’entretien et de réparation de
systèmes de nettoyage et d’aspirateur central; Used in CANADA
since at least as early as August 2003 on wares and on services.

1,197,690. 2003/11/27. 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 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis pour les lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres,
revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur
de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels
hydratants à sourcils; préparations de soin des ongles, vernis à

ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau,
tonifiants, toniques, clarifiants et produits rafraîchissants; savons
pour les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel, préparations pour le bain
et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, préparations de soins solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage pour la peau;
bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage, préparations
lénifiantes et hydratantes après soleil; lotions avant-rasage et
après-rasage, crèmes, baumes, aspersions et gels; crème à
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides;
préparations pour soins de la peau, préparations de traitement
pour soins de la peau, hydratants pour le visage, crèmes de
beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes, lotions
et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels de nettoyage pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamentés, crèmes exfoliantes, lotions, gels et huiles de
bronzage; crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamentés; crème pour les mains, crème pour le corps, lotion
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour
le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
crèmes, lotions et gels de renouvellement de la peau non
médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la peau,
démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le
corps, astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis, produits
antisolaires pour les cheveux; parfumerie, nommément parfum,
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles aromatisées, lotions
parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps et
poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,197,695. 2003/11/27. LANGMOBILE , a legal entity, 3155, rue
Perrier, Saint-Hubert, QUEBEC, J3Y4A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
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WARES: (1) Coloring books; (2) Pre-recorded CDs containing
music; educational books; (3) Name tags; (4) Bags, namely school
bags, tote bags; games, namely teaching material in the form of
games; computer software in the form of educational games;
educational books; mouse pads; place mats made of plastic,
textile or paper; video games; pre-recorded videos containing
music and films. Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, polo shirts,
tank tops, scarves, vests, bandanas, headwear, namely hats,
caps, ear muffs. Paper goods, namely paper napkins, note pads,
paper tablecloths, stickers, stationery writing paper and
envelopes, bumper stickers, decals, paper coasters, giftcards,
pencil holders, penholders, calendars, agendas, bookmarks,
paper weights, mounted and unmounted posters; SERVICES: (1)
Providing language training through animated workshops; (2)
Rental of training material, namely books, posters, educational
games, pre-recorded CDs containing music. Used in CANADA
since at least as early as September 09, 2002 on wares (1) and on
services (1); January 13, 2003 on wares (3); September 13, 2003
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (4) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres à colorier. (2) Disques compacts
préenregistrés contenant de la musique; livres éducatifs. (3)
Insignes d’identité; (4) Sacs, nommément cartables, fourre-tout;
jeux, nommément matériel didactique sous forme de jeux;
logiciels sous forme de jeux éducatifs; livres éducatifs; tapis de
souris; napperons en plastique, textiles ou en papier; jeux vidéo;
vidéos préenregistrés contenant de la musique et des films.
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, polos,
débardeurs, foulards, gilets, bandanas; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, cache-oreilles; articles en
papier, nommément serviettes de table en papier, blocs-notes,
nappes en papier, autocollants, papier à lettres et enveloppes,
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, dessous de verres
en papier, cartes pour cadeaux, porte-crayons, porte-stylos,
calendriers, agendas, signets, presse-papiers, affiches encadrées
et non encadrées; SERVICES: (1) Fourniture de services
d’enseignement des langues au moyen d’ateliers modérés. (2)
Location de matériel de formation, nommément livres, affiches,
jeux pédagogiques, disques compacts préenregistrés contenant
de la musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 septembre 2002 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (1); 13 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises (3); 13 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4) et en liaison avec les services (2).

1,197,943. 2003/11/24. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

RM104 
WARES: Dairy feed and dairy feed supplements; printed matter
namely, newsletters, pamphlets, brochures and flyers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bovins laitiers et suppléments
d’aliment pour bovins laitiers; imprimés, nommément bulletins,
dépliants, brochures et prospectus. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,197,972. 2003/11/25. IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES
PLC, 20 Manchester Square, London W1U 3AN, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Paints namely, interior and exterior latex paints,
varnishes, lacquers namely lacquers in the nature of a coating;
driers, thinners, colouring matters, all being additives for paints,
varnishes and lacquers; preservatives against rust and against
deterioration of wood; priming preparations namely, paint primers;
woodstains; mastic; putty. Used in CANADA since at least as
early as February 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures au latex
pour l’intérieur et l’extérieur, vernis, laques, nommément laques
sous forme de revêtement; siccatifs, diluants, matières colorantes,
qui sont tous des additifs pour peintures, vernis et laques; anti-
rouille et préservateurs du bois; apprêts, nommément apprêts à
peinture; teintures à bois; mastic. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,198,024. 2003/12/01. Alliance Insurance Brokers Ltd, 700-200
Consumers Rd, Willowdale, ONTARIO, M2J4R4 

310-LIFE 
SERVICES: Life insurance sales and distribution, including life,
disability, critical illness and group insurance. Used in CANADA
since November 27, 2003 on services.

SERVICES: Vente et distribution d’assurance-vie, y compris
assurance-vie, invalidité, maladie grave et groupe. Employée au
CANADA depuis 27 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,198,076. 2003/11/25. Nufarm Agriculture Inc., 5507 - 1st Street
S.E., Calgary, ALBERTA, T2H1H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TROPOTOX 
WARES: Preparations for killing weeds. Used in CANADA since
at least as early as 1954 on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pour tuer les mauvaises herbes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1954 en
liaison avec les marchandises.

1,198,080. 2003/11/25. Brymill Corporation, 105 Windermere
Avenue, Ellington, Connecticut 06029-3858, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CRY-AC 
WARES: Cryosurgical instruments. Used in CANADA since at
least as early as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de cryochirurgie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les
marchandises.

1,198,097. 2003/12/02. MEGAPOOL INTERNATIONAL INC.,
370, rue Guy, Suite 207, Montréal, QUÉBEC, H3J1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MÉGACHEF 
SERVICES: Vente en gros et au détail de barbecues au propane,
au gaz naturel, électrique, au charbon de bois et accessoires pour
le barbecue, nommément ustensiles et housses. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison
avec les services.

SERVICES: Wholesaling and retailing of propane, natural gas,
electric and charcoal barbecues and barbecue accessories,
namely utensils and covers. Used in CANADA since at least as
early as July 2003 on services.

1,198,098. 2003/12/02. MEGAPOOL INTERNATIONAL INC.,
370, rue Guy, Suite 207, Montréal, QUÉBEC, H3J1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MÉGAGARDEN 
SERVICES: Vente en gros et au détail de meubles de jardin,
hamacs, chaises hamacs, accessoires d’arrosage pour le jardin,
nommément pistolets et boyaux d’arrosage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les services.

SERVICES: Wholesale and retail selling of lawn furniture,
hammocks, hammock chairs, watering implements for the garden,
namely pistol-type nozzles and garden hoses. Used in CANADA
since at least as early as January 2003 on services.

1,198,099. 2003/12/02. MEGAPOOL INTERNATIONAL INC.,
370, rue Guy, Suite 207, Montréal, QUÉBEC, H3J1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MÉGALITE 
SERVICES: Vente en gros et au détail d’appareils électriques,
nommément ampoules, barres multiprises, cordes extensions,
cordons lumineux, lumières de Noël, décorations de Noël et pour
l’Halloween, arbres de Noël faits de fibres optiques et luminaires
de jardins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Wholesale and retail selling of electrical appliances,
namely electric light bulbs, power bars, extension cords, light
strings, Christmas lights, Christmas and Halloween decorations,
Christmas trees made from optical fibres, and garden light fixtures.
Used in CANADA since at least as early as January 2003 on
services.

1,198,101. 2003/12/02. MEGAPOOL INTERNATIONAL INC.,
370, rue Guy, Suite 207, Montréal, QUÉBEC, H3J1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MEGATOOL 
SERVICES: Importation et distribution d’ensembles d’outillages
manuels pour bricoleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Importation and distribution of manual tool sets for
hobbyists. Proposed Use in CANADA on services.

1,198,103. 2003/12/02. MEGAPOOL INTERNATIONAL INC.,
370, rue Guy, Suite 207, Montréal, QUÉBEC, H3J1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MÉGAWRAP 
SERVICES: Vente en gros et au détail d’attaches à tête d’équerre
(tie wrap) et de câbles de nylon. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Wholesale and retail selling of tie wraps and nylon
ropes. Used in CANADA since at least as early as July 2003 on
services.
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1,198,104. 2003/12/02. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA)LIMITED, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colours as a characteristic of the trade-mark, namely:
the white of the letters MXM, of the keyline surrounding the letters
MXM, and of "14+"; on a black rectangle background, with the star
appearing in black inside a *PANTONE 186 red box. *PANTONE
is a registered trade-mark.

The right to the exclusive use of 14+ is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Women’s plus-size and oversize clothing, sportswear,
outerwear and headwear, namely: dresses, skirts, jeans, jackets,
outerwear jackets, vests, shirts, bottoms, pants, shorts, T-shirts,
sweatshirts, coats, raincoats, jogging suits, overalls, suits,
ponchos, sweaters, duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo
shirts, body suits, blazers, lingerie and sleepwear, namely: bras
and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts,
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls,
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry
wraps; hats, scarves; hosiery, namely: leggings, socks, ankle
socks, knee-high socks, tights; panty-hose; fashion accessories,
namely: jewelry; handbags, sunglasses, belts, gloves and
umbrellas; footwear, namely: shoes, runners, boots, sandals,
slippers; giftwear, namely, keychains, pens, frames, candles,
agendas, vases, mugs, gift bags; bath products, namely: bath
salts, bath gel, shower gel, soaps, shampoo and body cream;
cosmetics, namely: lipstick, dusting powder, eye shadow, blush,
mascara; fragrances, namely: perfumes, eau de toilette, incense,
candles; home accessories, namely: bed sheets, quilts,
comforters, blankets, curtains, pillows, pillowcases, towels,
candleholders, pots, bowls, floor mats, carpets, rugs; bottled
water. SERVICES: Operation of retail stores or of departments
within retail stores selling women’s plus-size and oversize
clothing, outerwear, sportswear, headwear, lingerie, footwear;
fashion accessories, jewelry, handbags, cosmetics, stationary,
giftwear, skin care and bath products, fragrances, home
accessories; and bottled water. Used in CANADA since at least as
early as October 10, 2003 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce, comme suit : les
lettres MXM, le filet technique entourant les lettres MXM et le
nombre "14" sont en blanc sur un arrière- plan rectangulaire de
couleur noire et l’étoile est en noir dans une boîte de couleur rouge
PANTONE 186. PANTONE est une marque de commerce
déposée.

Le droit à l’usage exclusif de 14+ en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements grande taille pour femmes,
vêtements sport, vêtements de plein air et couvre-chefs,
nommément robes, jupes, jeans, vestes, vestes de plein air, gilets,
chemises, bas, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement,
manteaux, imperméables, tenues de jogging, salopettes,
costumes, ponchos, chandails, corvettes, parkas, jupes-culottes,
combinaisons-pantalons, polos, corsages-culottes, blazers,
lingerie et vêtements de nuit, nommément soutiens-gorge et
culottes, combinés-culottes, cache-corsets, combinaisons-
jupons, demi-jupons, porte-jarretelles, jarretelles, peignoirs,
justaucorps, robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, pyjamas,
robes de chambre, déshabillés, kimonos, chemises de nuit,
serviettes de bain en tissu éponge; chapeaux, foulards;
bonneterie, nommément caleçons, chaussettes, socquettes, mi-
bas, collants; bas-culottes; accessoires de mode, nommément
bijoux; sacs à main, lunettes de soleil, ceintures, gants et
parapluies; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures de course, bottes, sandales, pantoufles; articles
cadeaux, nommément chaînettes de porte-clefs, stylos, cadres,
bougies, agendas, vases, grosses tasses, sacs-cadeaux; produits
pour le bain, nommément sels de bain, gel pour le bain, gel pour
la douche, savons, shampoing et crème pour le corps;
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, poudre de talc, ombre
à paupières, fard à joues, fard à cils; fragrances, nommément
parfums, eau de toilette, encens, bougies; accessoires pour la
maison, nommément draps de lit, courtepointes, édredons,
couvertures, rideaux, oreillers, taies d’oreiller, serviettes,
chandeliers, marmites, bols, nattes de plancher, tapis, carpettes;
eau embouteillée. SERVICES: Exploitation de magasins ou de
rayons dans des magasins de détail spécialisés dans la vente de
vêtements de grandes tailles pour femmes, vêtements de plein air,
vêtements sport, chapellerie, lingerie, articles chaussants;
accessoires de mode, bijoux, sacs à main, cosmétiques,
papeterie, articles cadeaux, produits de beauté et produits pour le
bain, fragrances, accessoires pour la maison; eau embouteillée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
octobre 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,105. 2003/12/02. BIOTHERM , une société anonyme, ’Le
Neptune’, Avenue Prince Héréditaire Albert, MC-98000 Monaco,
MONACO Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ;
huiles essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; essential oils for the body.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,198,125. 2003/11/26. Serta, Inc., 325 Spring Lake Drive,
Illinois, 60143, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SLUMBER FORM 
WARES: Mattresses, mattress foundations and mattress pads.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Matelas, bases de matelas et couvre-matelas.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,198,143. 2003/11/28. Hydro One Inc., 483 Bay Street, 10th
Floor, South Tower, Toronto, ONTARIO, M5G2P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RHONDA A. WISE, (HYDRO ONE NETWORKS INC.), 483 BAY
STREET, 8TH FLOOR, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO,
M5G2P5 
 

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

SERVICES: Educating the public on electrical safety through
presentations, demonstrations, print and electronic copy and
distribution of novelty items. Used in CANADA since at least
September 01, 1999 on services.

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

SERVICES: Éducation du grand public en matière de sécurité
électrique au moyen de présentations, de démonstrations,
d’imprimés et de documents électroniques et de la distribution
d’articles de fantaisie. Employée au CANADA depuis au moins 01
septembre 1999 en liaison avec les services.

1,198,152. 2003/11/28. Phasoptx Inc., 460, rue Sainte-Catherine
Ouest, Bureau 503, Montréal, QUÉBEC, H3B1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHEL-J. LANCTÔT, (DE GRANDPRÉ CHAIT), 1000, RUE DE
LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

OPTIMEND 
MARCHANDISES: Appareil servant à épisser la fibre optique.
Employée au CANADA depuis au moins 03 novembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Device for splicing optical fibres. Used in CANADA since
at least November 03, 2003 on wares.

1,198,171. 2003/11/26. Net Integration Technologies Inc., 7300
Warden Avenue, Suite 106, Markham, ONTARIO, L3R9Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

NITIX 
WARES: Autonomic linux computer network operating system
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de système d’exploitation de réseau
informatique Autonomic Linux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,198,172. 2003/11/26. ONEX CORPORATION, 161 Bay Street,
Suite 4900, Toronto, ONTARIO, M5J2S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

ONEX 
SERVICES: Staging of cinematic and theatrical performances and
exhibitions and the operation of theatres for cinematic and live
stage performances. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Répétition de spectacles et de présentations
cinématographiques et de théâtre, et exploitation de salles de
théâtre pour représentations cinématographiques et de
spectacles sur scène en direct. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,198,176. 2003/11/26. THE LAMSON & SESSIONS CO., 25701
Science Park Drive, Cleveland, Ohio, 44122, 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 

MICRO-GARD 
WARES: Plastic conduit for electrical, telecommunications, and
utility use. Priority Filing Date: August 14, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/537,496 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Conduit en plastique pour utilisation
électrique, de télécommunications et utilitaire. Date de priorité de
production: 14 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/537,496 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,272. 2003/11/28. GEODEFOR INC., 4301, boul.
Témiscamingue à Rouyn-Noranda, QUÉBEC, J9Y1S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS),
580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2K2 

AGISOL 
MARCHANDISES: Poudres inertes, granuleuses ou argileuses à
teneur élevée en oxyde de silicium (SiO2) et en carbonates (CaO),
utilisées dans la fabrication de produits façonnés ou servant
d’intrants dans des procédés, et destinées à l’industrie
manufacturière lourde et horticole ainsi que dans le domaine des
arts plastiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Inert, granular or argillaceous powders with high silica
(SiO2) and carbonate (CaO) content used in the manufacture of
worked products or as a factor of production, and used in the
heavy manufacturing and horticultural industries and in the area of
plastic arts. Proposed Use in CANADA on wares.

1,198,279. 2003/12/01. James S. Small, 106 - 15140 29A
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4P3B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

 

SERVICES: Production, distribution and broadcasting of radio
programming dealing with religious, inspirational and educational
content. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production, distribution et diffusion d’horaires
d’émissions de radio à contenu religieux, inspirant et
pédagogique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,198,296. 2003/12/03. St. Marys Cement Inc., 55 Industrial
Street, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M4G3W9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

WARES: Ready mix concrete. Used in CANADA since February
18, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l’emploi. Employée au CANADA
depuis 18 février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,198,307. 2003/12/03. Kerr Bros. Limited, 956 Islington Avenue,
, Toronto, ONTARIO, M8Z4P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Lollipops and candy. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Sucettes et bonbons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,198,440. 2003/12/04. Robin Hood Multifoods Corporation, 60
Columbia Way, Markham, ONTARIO, L3R0C9 

TALISMAN 
WARES: Flour. Used in CANADA since 1909 on wares.

MARCHANDISES: Farine. Employée au CANADA depuis 1909
en liaison avec les marchandises.

1,198,448. 2003/12/04. Sklar-Peppler Furniture Corporation, 617
Victoria Street East, Whitby, ONTARIO, L1N5S7 Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SKYLINE 
WARES: Upholstered furniture. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,198,457. 2003/12/04. VANCOUVER INTERNATIONAL
AIRPORT AUTHORITY, Vancouver International Airport,
Domestic Terminal Building, Room 4111, PO Box 23750, Airport
Postal Outlet, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7B1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

FOOD ON THE FLY 
The right to the exclusive use of the word FOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and take-out food services. Used in
CANADA since at least as early as May 27, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mai
2003 en liaison avec les services.

1,198,458. 2003/12/04. VANCOUVER INTERNATIONAL
AIRPORT AUTHORITY, Vancouver International Airport,
Domestic Terminal Building, Room 4111, PO Box 23750, Airport
Postal Outlet, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7B1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

TAKE OUT FOR TAKE OFF 
The right to the exclusive use of the words TAKE OUT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and take-out food services. Used in
CANADA since at least as early as May 27, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mai
2003 en liaison avec les services.

1,198,485. 2003/12/04. FIVE PRIME THERAPEUTICS, INC. (a
Corporation of Delaware), 951 Gateway Boulevard, South San
Francisco, California 94080, 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 

PHARMANOME 
WARES: Polynucleotide and polypeptide sequences and clones,
plasmids, vectors, proteins, and cells containing such, relevant for
use in pharmaceutical development, diagnostics, testing and
research. Priority Filing Date: June 05, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/258,839 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Séquences et clones polynucléotidiques et
polypeptidiques, plasmides, vecteurs, protéines et cellules
contenant ces produits, valables pour utilisation en
développement, diagnostics, essais et recherche
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 05 juin 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/258,839 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,493. 2003/12/04. normand lusignan, 14665 rue Du
Bosquet, Mirabel, QUÉBEC, J7N3B9 
 

MARCHANDISES: Crème anti-rides. Employée au CANADA
depuis 04 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-wrinkle cream. Used in CANADA since December
04, 2003 on wares.
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1,198,510. 2003/12/04. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 292 SOMERSET
STREET WEST, 2ND FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K2P0J6 

FLORAL PRINTS 
WARES: Eau de toilette, shower gel, bath foam, bath oil, body
spray, body powder, body cream. Priority Filing Date: December
03, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/335,780 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette, gel pour la douche, mousse
pour le bain, huile pour le bain, vaporisateur corporel, poudre pour
le corps, crème pour le corps. Date de priorité de production: 03
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/335,780 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,529. 2003/11/27. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,561. 2003/12/02. Maurice Pleau Limitée, 29, rue Giroux,
Loretteville, QUÉBEC, G2B2X8 

Digitouch 
MARCHANDISES: Gants de vinyle, poudré clair; Gant de vinyle
poudré, bleu. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Vinyl gloves, clear powder; powdered vinyl glove, blue.
Used in CANADA since October 01, 2003 on wares.

1,198,585. 2003/12/01. Concord Elevator Inc., 107 Alfred Kuehne
Blvd., Brampton, ONTARIO, L6T4K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

 

WARES: Elevators and wheelchair lifts for buildings. Used in
CANADA since at least as early as November 2001 on wares.

MARCHANDISES: Ascenseurs et plate-formes élévatrices pour
fauteuils roulants pour bâtiments. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,198,615. 2003/12/05. Endo Pharmaceuticals Inc., a Delaware
corporation, 100 Painters Drive, Chadds Ford, PA 19317,
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 

DEPODUR 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,687. 2003/12/05. WinZip Computing, Inc., 11 Professional
Park Road, P.O. Box 540, Mansfield, Connecticut 06268,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

WINZIP 
WARES: Computer programs for use in file compression,
encryption, archiving and computer file management. SERVICES:
On-line retail store services featuring computer software and
related computer products. Used in CANADA since at least as
early as November 1994 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation
dans la compression, le cryptage, l’archivage de fichiers et la
gestion de fichiers informatiques. SERVICES: Services de
magasin de détail en ligne de logiciels et de produits informatiques
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,198,711. 2003/12/05. THOSE CHARACTERS FROM
CLEVELAND, INC., One American Road, Cleveland, Ohio
44144, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

THANKS-A-LOT BEAR 
The right to the exclusive use of the word BEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Toy figures. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,198,714. 2003/12/05. THOSE CHARACTERS FROM
CLEVELAND, INC., One American Road, Cleveland, Ohio
44144, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

GLOW-A-LOT BEAR 
The right to the exclusive use of the word BEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Toy figures. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,198,716. 2003/12/05. THOSE CHARACTERS FROM
CLEVELAND, INC., One American Road, Cleveland, Ohio
44144, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

DO-YOUR-BEST BEAR 
The right to the exclusive use of the word BEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Toy figures. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,198,720. 2003/12/05. THOSE CHARACTERS FROM
CLEVELAND, INC., One American Road, Cleveland, Ohio
44144, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

RAINBOW SHERBET 
WARES: Dolls. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,198,736. 2003/12/05. WinZip Computing, Inc., 11 Professional
Park Road, P.O. Box 540, Mansfield, Connecticut 06268,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Computer programs for use in file compression,
encryption, archiving and computer file management. SERVICES:
On-line retail store services featuring computer software and
related computer products. Used in CANADA since at least as
early as November 1994 on services; August 1995 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation
dans la compression, le cryptage, l’archivage de fichiers et la
gestion de fichiers informatiques. SERVICES: Services de
magasin de détail en ligne de logiciels et de produits informatiques
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1994 en liaison avec les services; août 1995 en liaison
avec les marchandises.
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1,198,737. 2003/12/05. WinZip Computing, Inc., 11 Professional
Park Road, P.O. Box 540, Mansfield, Connecticut 06268,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Computer programs for use in file compression,
encryption, archiving and computer file management. SERVICES:
On-line retail store services featuring computer software and
related computer products. Used in CANADA since at least as
early as November 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation
dans la compression, le cryptage, l’archivage de fichiers et la
gestion de fichiers informatiques. SERVICES: Services de
magasin de détail en ligne de logiciels et de produits informatiques
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,198,743. 2003/12/01. Idearts Marketing Inc., 2206 - 198
Aquarius Mews, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

IDEARTS 
WARES: Arts and crafts, namely stone carvings, wood burnings,
embroidered pictures, jade carvings, jewellery. SERVICES:
Operation of an arts and crafts gallery. Used in CANADA since at
least as early as November 29, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Artisanat, nommément gravures sur pierre,
pyrogravures, images brodées, gravures sur jade, bijoux.
SERVICES: Exploitation d’une galerie d’artisanat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,198,750. 2003/12/02. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PRISMLITES 
WARES: Hair bleaching preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits décolorants pour les cheveux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,754. 2003/12/02. Hunter Douglas Inc. (Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South, Upper Saddle River,
New Jersey, 07458, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MODERN PRECIOUS METALS 
WARES: Window blinds, window shades, and components sold
therewith. Priority Filing Date: July 31, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/281697 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Toiles pour fenêtres, stores pour fenêtres et
composants connexes vendus comme un tout. Date de priorité de
production: 31 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/281697 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,757. 2003/12/02. São Paulo Alpargatas S.A., Rua Urussui
300, 11½ andar, Itaim Bibi, 04542-903, São Paulo, SP, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

HAVIES 
WARES: Clothing, namely, shorts, jackets, bermuda shorts,
knickers, t-shirts, jogging suits, dresses, sweat pants, sweat
shirts, stockings, caps, socks, underpants, uniforms, polo shirts,
social shirts, social pants, sports pants, bikinis, swimsuits, skirts,
sun visors, hats, overcoats, coats, suits, blazers, parkas;
footwear, namely, athletic footwear, shoes, sports shoes, tennis
shoes, soccer shoes, boots, sports boots, ankle boots, gymnastics
shoes, sandals, beach footwear, social shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, vestes,
bermudas, culottes de golf, tee-shirts, tenues de jogging, robes,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, mi-chaussettes,
casquettes, chaussettes, caleçons, uniformes, polos, chemises
de ville, pantalons de ville, pantalons sport, bikinis, maillots de
bain, jupes, visières cache-soleil, chapeaux, paletots, manteaux,
costumes, blazers, parkas; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, chaussures, souliers de sport,
chaussures de tennis, souliers de soccer, bottes, bottes de sports,
bottines, chaussures de gymnastique, sandales, chaussures de
plage, chaussures de ville. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,198,769. 2003/12/02. TBC Brands, LLC a Delaware Limited
Liability Company, 639 Isbell Road, Suite 390-P, Reno, Nevada
89509, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

MUDCAT 
WARES: Tires. Priority Filing Date: October 24, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/554,892 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 24
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/554,892 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,771. 2003/12/02. Voortman Cookies Limited, 4455 North
Service Road, Burlington, ONTARIO, L7L4X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

ZERIOS 
WARES: Baked goods, namely: cookies and wafers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément biscuits
et gaufres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,798. 2003/12/08. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C. , une
société en commandite, 6880, boul. Louis-H. Lafontaine,
Montréal, QUÉBEC, H1M2T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DUC DE VALBRANT 
MARCHANDISES: vins; Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,198,820. 2003/12/03. THE PIONEER GROUP INC., 5360
South Service Road, Burlington, ONTARIO, L7L5L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

e-Gas 

WARES: Gasoline, motor oils, distillates, namely, petroleum
distillates, domestic fuel oils; pre-paid vouchers and certificates for
gasoline, motor oils, distillates and domestic fuel oils, pre-paid
vouchers, and certificates for convenience store goods and
services and fast food goods and services. SERVICES:
Convenience store services and fast food services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Essence, huiles à moteur, distillats,
nommément distillats de pétrole, mazouts domestiques; bons
d’échange et certificats prépayés pour essence, huiles à moteur,
distillats et mazouts domestiques, bons d’échange et certificats
prépayés pour biens et services de dépanneur, et pour biens et
services de repas-minute. SERVICES: Services de dépanneurs et
de restauration rapide. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,198,828. 2003/12/03. SALO S.A., Pio Nono No. 37,
Providencia, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MYTHS & LEGENDS 
WARES: Playing cards and collectible games played with playing
cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer et jeux à collectionner se jouant
avec des jeux de cartes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,198,835. 2003/12/03. Ed Vaes, 223 Avondale Street, Hamilton,
ONTARIO, L8L7C4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

CUT90 
WARES: Knives. Used in CANADA since June 15, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Couteaux. Employée au CANADA depuis 15
juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,199,026. 2003/12/04. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TRENCHCOAT 
WARES: Cosmetics, namely make up for eyes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour
les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,199,065. 2003/11/24. LEHIGH CEMENT LIMITED, 885 - 42nd
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2G1Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

EZ-FLOOR 
WARES: Ready mix concrete. Used in CANADA since at least
March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Béton prémélangé. Employée au CANADA
depuis au moins mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,199,066. 2003/11/24. LEHIGH CEMENT LIMITED, 885 - 42nd
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2G1Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

HARD-WEAR 
WARES: Ready mix concrete. Used in CANADA since at least
March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Béton prémélangé. Employée au CANADA
depuis au moins mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,199,077. 2003/12/04. Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

RICOLA Flower Power 
WARES: Confectionery for non-medical purposes, namely candy.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries pour fins non médicales,
nommément bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,199,078. 2003/12/04. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

HELLMANN’S 
SERVICES: (1) Promoting the sale of margarine and salad
dressings to the general public through the distribution of discount
coupons. (2) Providing educational services to the general public
in the fields of food nutrition information, menu planning and recipe
ideas through the establishment of a web site. (3) Promoting the
sale of margarine and salad dressings to the general public
through the distribution of printed materials and point-of-sale

materials. (4) Promoting the sale of mayonnaise and salad
dressings to the general public through promotional contests and
sponsorship of food programs. (5) Providing food recipe ideas to
the general public through the distribution of calendars and Ad-
Pads. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
services (1), (2); 2002 on services (3), (4); 2003 on services (5).

SERVICES: (1) Promotion de la vente de margarine et de
vinaigrettes au grand public au moyen de la distribution de
coupons-rabais. (2) Fourniture de services éducatifs au grand
public dans le domaine de l’information ayant trait à l’alimentation
et à la nutrition, à la planification de menus et à des suggestions
de recettes au moyen de l’établissement d’un site Web. (3)
Promotion de la vente de margarine et de vinaigrettes au grand
public au moyen de la distribution d’imprimés et de matériel aux
points de vente. (4) Promotion de la vente de mayonnaise et de
vinaigrettes au grand public au moyen de concours promotionnels
et de parrainage de programmes alimentaires. (5) Fourniture de
recettes au grand public au moyen de la distribution de calendriers
et de blocs publicitaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2001 en liaison avec les services (1), (2); 2002 en
liaison avec les services (3), (4); 2003 en liaison avec les services
(5).

1,199,083. 2003/12/05. UNIBÉTON, une division de Ciment
Québec inc., 3725, rue Saint-Henri, Beauport, QUÉBEC,
G1E2T4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST,
1150, RUE DE CLAIRE FONTAINE, BUREAU 300, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R5G4 

UNICLEAN 
MARCHANDISES: Béton autonettoyant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Self-cleaning concrete. Used in CANADA since at least
as early as July 2002 on wares.

1,199,085. 2003/12/05. L’Association provinciale des
constructeurs d’habitations du Québec Inc., 5930, boul. Louis H.
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC, H1M1S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

GO-ESTIMATIONS 
MARCHANDISES: Logiciel d’estimation de coût des travaux et de
la quantité du matériel nécessaire à un projet de construction
résidentielle donné. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Software for estimating the cost of work and the amount
of materials required for a given residential construction project.
Used in CANADA since at least as early as November 2002 on
wares.
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1,199,086. 2003/12/05. L’Association provinciale des
constructeurs d’habitations du Québec Inc., 5930, boul. Louis H.
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC, H1M1S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

GO-CONTRATS 
MARCHANDISES: Logiciel permettant la gestion de formulaires
administratifs et de documents contractuels liés au domaine de la
construction résidentielle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Software for the management of administrative forms
and contract documents related to the field of residential
construction. Proposed Use in CANADA on wares.

1,199,088. 2003/12/05. L’Association provinciale des
constructeurs d’habitations du Québec Inc., 5930, boul. Louis H.
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC, H1M1S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

GO-PROJETS 
MARCHANDISES: Logiciel de planification et de suivi de
l’avancement des travaux de projets de construction d’immeubles
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Software for planning and monitoring the progress of
residential construction projects. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,199,090. 2003/12/05. GUNNEBO SECURITY INC., 42 Shaft
Road, Rexdale, ONTARIO, M9W4M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

ULYSSES 
WARES: (1) Burglary resistant vault doors and components
thereof. (2) Torch and tool resistant safes. Used in CANADA since
February 1980 on wares (1); March 1993 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Portes antivol pour chambres fortes et
composants connexes. (2) Coffres-forts résistants aux torches et
aux outils. Employée au CANADA depuis février 1980 en liaison
avec les marchandises (1); mars 1993 en liaison avec les
marchandises (2).

1,199,173. 2003/12/08. DIMENSIONS 100 INC., 1109 Winnipeg
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3E0S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY
& THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

 

WARES: Clothing, namely: pants, shorts, shirts, T-shirts, sweat
shirts, tops; outerwear, namely: jackets, coats, pants; clothing
accessories, namely: hats, caps, gloves, mittens, belts, hosiery;
bags, handbags, packs, back packs, fanny packs, golf bags, travel
bags, briefcases, portfolios, wallets. Used in CANADA since
September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : pantalons, shorts,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, hauts; vêtements de
plein air, nommément : vestes, manteaux, pantalons; accessoires
vestimentaires, nommément : chapeaux, casquettes, gants,
mitaines, ceintures, bonneterie; sacs, sacs à main, paquets, sacs
à dos, sacs banane, sacs de golf, sacs de voyage, porte-
documents, portefeuilles, portefeuilles. Employée au CANADA
depuis septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,199,174. 2003/12/08. Renee Klein, 181 Dewbourne Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6C1Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIASETZKI & NENNIGER,
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H1T1 

TO SEE IS TO BE FREE 
WARES: (1) Art pictures, prints, and reproductions - namely
paintings, prints, lithographs, and cerographs. (2) Dinnerware -
namely dishes. (3) Drinkware - namely mugs, drinking glasses. (4)
Bedroom linens - namely bedding, sheets, blankets, and mattress
covers. (5) Bathroom linens - namely towels. (6) Greeting cards,
calendars, journals, address books, picture frames. (7) Fabrics, t-
shirts. (8) Vases, pottery, bowls. (9) Stuffed animals, stuffed toy
animals, and clothing for stuffed toy animals. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Images artistiques, estampes et
reproductions - nommément peintures, estampes, lithographies et
cérographies. (2) Articles de table, nommément vaisselle. (3)
Articles pour boire - nommément chopes, verres. (4) Linge de
chambre à coucher, nommément literie, draps, couvertures et
revêtements de matelas. (5) Linge de salle de bain, nommément
essuie-mains. (6) Cartes de souhaits, calendriers, revues, carnets
d’adresses, cadres. (7) Tissus, tee-shirts. (8) Vases, poterie, bols.
(9) Animaux rembourrés, animaux jouets rembourrés et
vêtements pour animaux rembourrés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,213. 2003/12/15. DYNAMIC EXPRESSIONS GROUP,
INC., 99 Fifth Avenue, Suite 403, Ottawa, ONTARIO, K1S5P5 

CAPITAL ATTACHE 
WARES: Magazine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,199,247. 2003/12/17. IntegraColor, Ltd. f/k/a Horticultural
Printers, Ltd., 3638 Executive Boulevard, Mesquite, Texas 75149,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

EPLANT 
SERVICES: Desktop publishing services for others and
commercial printing services. Priority Filing Date: July 07, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
271,252 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’éditique pour des tiers et services
d’impression commerciale. Date de priorité de production: 07
juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
271,252 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,199,324. 2003/12/11. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO, L6H5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POLIDENT EXPRESS 
WARES: Denture cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage pour prothèses
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,362. 2003/12/11. J.M. SCHNEIDER INC., 321 Courtland
Avenue East, Kitchener, ONTARIO, N2G3X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

JUMPING BEANS 
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,199,369. 2003/12/11. Rohn Crabtree, 2900, 240 - 4th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 3300, 421 SEVEN AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K9 

POWER TO CURE 
SERVICES: Charitable Fund Raising. Used in CANADA since
May 2003 on services.

SERVICES: Collecte de fonds pour úuvres de charité. Employée
au CANADA depuis mai 2003 en liaison avec les services.

1,199,480. 2003/12/12. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO, L6H5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POLI-GRIP COMFORT STRIPS 
The right to the exclusive use of the word STRIPS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Denture adhesive. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Ciment pour prothèse dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,199,512. 2003/12/11. SID DICKENS INC., Unit A, 192 West 3rd
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Y1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W.
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Fine art, namely originally created sculptures, drawings,
paintings, prints, lithographs, art reproductions, ironworks, fabrics;
furnishings, namely image panels for hanging on walls, image
screens for partitioning rooms, mirrors for hanging on walls, image
tiles made of plaster, image tiles made of plaster and metal
composite, and image plaques; furniture, namely wardrobes,
credenzas, tables, chairs and desks. SERVICES: Fine art design;
custom manufacture of furnishings, namely image panels, image
screens, mirrors, image tiles and image plaques; custom
manufacture of furniture. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Objets d’art, nommément sculptures, dessins,
peintures, estampes, lithographies, reproductions d’art,
ferroneries, tissus d’origine; ameublement, nommément
panneaux d’image muraux, paravents à images pour
compartimenter les pièces, miroirs muraux, carreaux d’images en
plâtre, carreaux d’images faits de matériau composite de plâtre et
de métal, et plaques d’images; meubles, nommément penderies,
bahuts, tables, chaises et bureaux. SERVICES: Conception
artistique; fabrication à façon d’ameublement, nommément
panneaux et paravents illustrés, miroirs, carreaux illustrés et
plaques illustrées; fabrication à façon de meubles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,199,527. 2003/12/12. FORD MOTOR COMPANY OF
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO,
L6J5E4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

FIVE HUNDRED 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, et
leurs pièces structurales et moteurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,199,557. 2003/12/15. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Point of purchase displays; chewing gum, bubble gum
and candy with a gum center. Priority Filing Date: December 08,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/337806 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs de point de vente; gomme à
mâcher, gomme à claquer et bonbons avec un centre de gomme.
Date de priorité de production: 08 décembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/337806 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,199,558. 2003/12/15. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Breath freshener; point of purchase displays; candy,
breath mints, candy mints and chewing gum. Priority Filing Date:
December 11, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/339265 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseur d’haleine; présentoirs de point
de vente; bonbons, menthes pour rafraîchir l’haleine, bonbons à la
menthe et gomme à mâcher. Date de priorité de production: 11
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/339265 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,559. 2003/12/15. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Point of purchase displays; candy, chocolate and
confectionery bits for baking. Priority Filing Date: December 11,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/339285 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs de point de vente; fragments de
bonbons, de chocolat et de confiseries à cuire. Date de priorité de
production: 11 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/339285 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,199,560. 2003/12/15. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Point of purchase displays; candy. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Présentoirs de point de vente; bonbons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,561. 2003/12/15. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Point of purchase displays; candy and chewing gum.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs de point de vente; bonbons et
gomme à mâcher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,566. 2003/12/15. Aird & Berlis LLP, 181 Bay Street, Suite
1800, Toronto, ONTARIO, M5J2T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, SUITE
1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CHOOSE STRENGTH 
WARES: Articles and commentaries relating to the field of law;
print publications relating to the field of law, namely newsletters,
articles and compilations of articles for distribution at educational
seminars, and commentaries. SERVICES: Legal services; patent
and trade-mark agency services; the operation of an internet
website dealing with legal issues; information services relating to
legal matters; educational services, namely conducting seminars
in the field of law. Used in CANADA since at least as early as July
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles et observations ayant trait au droit;
publications imprimées ayant trait au droit, nommément bulletins,
articles et recueils d’articles pour distribution lors de séminaires
pédagogiques, et observations. SERVICES: Services juridiques;
services d’agence de brevets et de marques de commerce;
exploitation d’un site Web Internet ayant trait à des questions de
droit; services d’information ayant trait à des questions de droit;
services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le
domaine du droit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juillet 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,199,567. 2003/12/15. Aird & Berlis LLP, 181 Bay Street, Suite
1800, Toronto, ONTARIO, M5J2T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, SUITE
1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CHOOSE PARTNERSHIP 
WARES: Articles and commentaries relating to the field of law;
print publications relating to the field of law, namely newsletters,
articles and compilations of articles for distribution at educational
seminars, and commentaries. SERVICES: Legal services; patent
and trade-mark agency services; the operation of an internet
website dealing with legal issues; information services relating to
legal matters; educational services, namely conducting seminars
in the field of law. Used in CANADA since at least as early as July
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles et observations ayant trait au droit;
publications imprimées ayant trait au droit, nommément bulletins,
articles et recueils d’articles pour distribution lors de séminaires
pédagogiques, et observations. SERVICES: Services juridiques;
services d’agence de brevets et de marques de commerce;
exploitation d’un site Web Internet ayant trait à des questions de
droit; services d’information ayant trait à des questions de droit;
services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le
domaine du droit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juillet 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,199,568. 2003/12/15. Aird & Berlis LLP, 181 Bay Street, Suite
1800, Toronto, ONTARIO, M5J2T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, SUITE
1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CHOOSE A & B 
WARES: Articles and commentaries relating to the field of law;
print publications relating to the field of law, namely newsletters,
articles and compilations of articles for distribution at educational
seminars, and commentaries. SERVICES: Legal services; patent
and trade-mark agency services; the operation of an internet
website dealing with legal issues; information services relating to
legal matters; educational services, namely conducting seminars
in the field of law. Used in CANADA since at least as early as
September 05, 2003 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Articles et observations ayant trait au droit;
publications imprimées ayant trait au droit, nommément bulletins,
articles et recueils d’articles pour distribution lors de séminaires
pédagogiques, et observations. SERVICES: Services juridiques;
services d’agence de brevets et de marques de commerce;
exploitation d’un site Web Internet ayant trait à des questions de
droit; services d’information ayant trait à des questions de droit;
services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le
domaine du droit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 05 septembre 2003 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,199,569. 2003/12/15. Aird & Berlis LLP, 181 Bay Street, Suite
1800, Toronto, ONTARIO, M5J2T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, SUITE
1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CHOOSE EXPERIENCE 
WARES: Articles and commentaries relating to the field of law;
print publications relating to the field of law, namely newsletters,
articles and compilations of articles for distribution at educational
seminars, and commentaries. SERVICES: Legal services; patent
and trade-mark agency services; the operation of an internet
website dealing with legal issues; information services relating to
legal matters; educational services, namely conducting seminars
in the field of law. Used in CANADA since at least as early as
August 22, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles et observations ayant trait au droit;
publications imprimées ayant trait au droit, nommément bulletins,
articles et recueils d’articles pour distribution lors de séminaires
pédagogiques, et observations. SERVICES: Services juridiques;
services d’agence de brevets et de marques de commerce;
exploitation d’un site Web Internet ayant trait à des questions de
droit; services d’information ayant trait à des questions de droit;
services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le
domaine du droit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 22 août 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,199,580. 2003/12/15. PENSIVO, Inc. and Proventus, Inc., a
joint venture, 57 - 5450 Canotek, Ottawa, ONTARIO, K1J9G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SAFELEARN 
WARES: On-line training program/course in the area of health and
safety. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme/cours de formation en ligne dans
le domaine de la santé et de la sécurité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,608. 2003/12/15. Camp Health, Hope & Happiness
Society, PO Box 182 , Seba Beach, ALBERTA, T0E2B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE),
9803 - 31 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6N1C5 
 

WARES: Novelty clothing, namely: t-shirts, vests, sweatshirts and
jogging pants. SERVICES: Provision of outdoor summer
recreational opportunities to children and adults with physical and
mental disabilities; operation of a year-round recreation facility for
conferences, retreats, workshops and seminars. Used in
CANADA since at least as early as January 17, 2001 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de fantaisie, nommément : tee-
shirts, gilets, pulls d’entraînement et pantalons de jogging.
SERVICES: Fourniture d’occasions récréatives estivales de plein
air aux enfants et aux adultes atteints de déficiences physiques et
de handicaps mentaux; exploitation d’installations permanentes
de loisirs pour conférences, retraites, ateliers et séminaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,199,709. 2003/12/16. TRAFFICWARE CORPORATION a
California corporation, 1009-B Solano Avenue, Albany, California
94706, 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 

SYNCHRO 
WARES: Computer programs for traffic signal timing optimization
and on-screen visulization of vehicle traffic flows and traffic signal
timing and for analyzing traffic signal timing. Used in CANADA
since at least as early as June 20, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l’optimisation
du chronométrage des signaux de circulation et la visualisation à
l’écran des débits de circulation routière et du chronométrage des
signaux de circulation ainsi que pour le chronométrage des
signaux de circulation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 juin 1994 en liaison avec les marchandises.
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1,199,710. 2003/12/16. TRAFFICWARE CORPORATION a
California corporation, 1009-B Solano Avenue, Albany, California
94706, 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 

SIMTRAFFIC 
WARES: Computer programs for simulating traffic, for generating
animations of vehicle traffic flow, and for traffic signal timing. Used
in CANADA since at least as early as March 09, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour simuler la
circulation, pour la génération d’animations du débit de circulation
routière et pour le chronométrage des signaux de circulation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mars
1998 en liaison avec les marchandises.

1,199,711. 2003/12/16. TRAFFICWARE CORPORATION a
California corporation, 1009-B Solano Avenue, Albany, California
94706, 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 

TRAFFICWARE 
WARES: Computer programs for optimizing traffic flow in a traffic
network, for generating animations of vehicle traffic flow, for
simulations of motor vehicle traffic, and for traffic signal timing.
Used in CANADA since at least as early as December 26, 1996
on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l’optimisation
de la circulation sur un réseau, pour la production d’animations de
circulation routière, pour des simulations de la circulation des
véhicules automobiles, et pour le chronométrage des feux de
signalisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 26 décembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,199,717. 2003/12/16. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
(a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ABILIFY CERTIMELT 
WARES: Anti-pscyhotic pharmaceutical preparation. Priority
Filing Date: October 14, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/313079 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique antipsychotique.
Date de priorité de production: 14 octobre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/313079 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,199,726. 2003/12/16. AVOCADO OIL NEW ZEALAND
LIMITED, 4 Armstrong Road, Te Puna, Tauranga, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Avocado oil. Used in CANADA since at least as early as
June 11, 2001 on wares. Used in NEW ZEALAND on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on August 01, 2002 under
No. 652070 on wares.

MARCHANDISES: Huile d’avocat. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 01 août 2002 sous le No. 652070 en liaison avec les
marchandises.

1,199,729. 2003/12/16. 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 

VK 
WARES: Snowmobiles and structural parts therefore. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,199,737. 2003/12/16. LLuminari, Inc., 300 Water Street, Suite
202, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LLUMINARI 
SERVICES: (1) Educational services in the healthcare field,
namely providing renowned speakers for speaking engagements,
arranging educational conferences in the nature of speaking
engagements, production of television programs of educational
shows featuring healthcare, and distribution of information in the
field of healthcare for men and women. (2) Consulting and
information services in the healthcare field, namely in the field of
healthcare for men and women; spa and skincare services. Used
in CANADA since at least as early as May 23, 2001 on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine des soins de
santé, nommément engagement de conférenciers de renom pour
la présentation d’exposés, organisation de conférences
éducatives sous forme de présentation d’exposés, production
d’émissions télévisées à but pédagogique dans le domaine des
soins de santé et distribution d’information ayant trait aux soins de
santé pour hommes et femmes. (2) Services de consultation et
d’information dans le domaine des soins de santé, nommément
dans le domaine des soins de santé pour hommes et femmes;
services de cuve thermale et de soins de la peau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 2001 en liaison
avec les services.

1,199,738. 2003/12/16. Ped-Med Ltd., 106 Kendal Avenue,
Toronto, ONTARIO, M5R1L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

SUPPLEFEM SPRINKLES 
WARES: Nutritional supplements and dietary supplements,
namely microencapsulated iron, other minerals and vitamins
namely folic acid supplements. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et suppléments
diététiques, nommément fer, autres minéraux et vitamines
microencapsulés, nommément suppléments d’acide folique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,739. 2003/12/16. NorthPole Limited, Unit 901, Tower 2
Silvercord 30 Canton Road, Tsim Sha Kowloon, Hong Kong,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

EZ-TENT 

WARES: Outdoor tents used for camping. Used in CANADA since
at least as early as February 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tentes de camping. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,199,740. 2003/12/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FORSYTHIA 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys jouets et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,741. 2003/12/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SWEETSONG 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys jouets et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,791. 2003/12/17. Petro-Canada, a body corporate
incorporated under the laws of Canada, P.O. Box 2844, 150 - 6th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTINE A.
LIAO, (PETRO-CANADA), P.O. BOX 2844, 50TH FLOOR, 150-
6TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3E3 

PUREFRAC 
WARES: High paraffin fluid used in the manufacture of fracing
fluids used in the oil and gas industry. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fluide riche en paraffine utilisé dans la
fabrication de fluides de fracturation pour l’industrie pétrolière et
gazière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,199,794. 2003/12/18. W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace
Drive, Columbia, Maryland 21044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

DAZL 
WARES: Chemicals, namely, silica and silica formulations for use
in the manufacture of coatings for paper, inkjet and laser jet paper,
foils, transparencies and other substrate media to enhance paper
and print quality. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément silice et
formules de silice pour la fabrication de revêtements pour papier,
papier pour imprimante à jet d’encre et pour imprimante à jet
d’encre laser, films, transparents et autres substrats pour
améliorer la qualité du papier et des imprimés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,795. 2003/12/18. 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 

OFORMA

 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,199,796. 2003/12/18. SYNTHES (U.S.A.), a general
partnership organized under the laws of the State of
Pennsylvania, composed of general parthners Synthes, Inc., a
Delaware corporation, and Synthes North America Inc., a
Delaware corporation, 1690 Russell Road, P.O. Box 1766, Paoli,
Pennsylvania 19301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SYNCAGE 
WARES: Spinal fusion implants. Used in CANADA since at least
as early as July 08, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Implants pour spondylodèse. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,199,798. 2003/12/18. SYNTHES (U.S.A.), a general
partnership organized under the laws of the State of
Pennsylvania, composed of general parthners Synthes, Inc., a
Delaware corporation, and Synthes North America Inc., a
Delaware corporation, 1690 Russell Road, P.O. Box 1766, Paoli,
Pennsylvania 19301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CALCEON 
WARES: Orthopedic preparations, namely: synthetic bone graft
substitute. Used in CANADA since at least as early as December
30, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Préparations orthopédiques, nommément :
substitut synthétique de greffon osseux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,199,828. 2003/12/18. C.S.M. Enterprises Inc., 3181 Wolfedale
Road, Unit 7, Mississauga, ONTARIO, L5C1V8 
 

WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts, shirts, sweatshirts,
sweaters, hooded sweatshirts, caps, hats, tanktops. (2) Paper
goods, namely, posters, decals, stickers. Used in CANADA since
June 21, 2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement, chandails, pulls molletonnés à
capuchon, casquettes, chapeaux, débardeurs. (2) Articles en
papier, nommément affiches, décalcomanies, autocollants.
Employée au CANADA depuis 21 juin 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,199,834. 2003/12/16. QUALITY CRAFT IMPORTERS LTD.,
17750-65A Avenue, Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V3S5N4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590
BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7V1A7 

NORTH PACIFIC 
WARES: Boats and parts therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bateaux et pièces connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,199,836. 2003/12/17. Voortman Cookies Limited, 4455 North
Service Road, Burlington, ONTARIO, L7L4X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

ZEEERIOS! 
WARES: Baked goods, namely: cookies and wafers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément biscuits
et gaufres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,841. 2003/12/17. Northgage Properties Inc., a legal entity,
499 King Street East, Hamilton, ONTARIO, L8N1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

NORTHGATE 
SERVICES: Leasing of real estate; leasing of office space; leasing
of industrial, commercial and manufacturing space; leasing of
retail and shopping centre space. Used in CANADA since August
31, 1999 on services.

SERVICES: Crédit-bail immobilier; crédit-bail de locaux à
bureaux; crédit-bail de locaux industriels, commerciaux et de
fabrication; crédit-bail de locaux de centre de vente au détail et de
centre commercial. Employée au CANADA depuis 31 août 1999
en liaison avec les services.

1,199,875. 2003/12/16. Ask Jeeves, Inc., a Delaware corporation,
5858 Horton Street, Suite 350, Emeryville, California, 94608,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: Computer services, namely, a service allowing users
of a global computer network to conduct searches for information
on a wide variety of subject matters; the service of creating
indexes of information, sites, and other resources available on a
global computer network; and a service providing an online link to
information in the fields of entertainment, health, family, personal
finance, shopping, and travel. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 2002 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément un service
permettant aux utilisateurs d’un réseau informatique mondial
d’effectuer des recherches pour de l’information sur une large
gamme de sujets; le service de création d’index de
renseignements, de sites et d’autres ressources disponibles sur
un réseau informatique mondial; et un service fournissant un lien
en ligne à de l’information dans les domaines du divertissement,
de la santé, de la famille, des finances personnelles, du
magasinage et des voyages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2002 en liaison avec les services.

1,199,890. 2003/12/17. Continental Mills, Inc., 18125 Andover
Park West, Tukwila, WA 98188, 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 

CARBSIMPLE 
WARES: Baking mixes and griddle mixes. Priority Filing Date:
October 22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/317,255 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges à pâtisserie et mélanges à gril. Date
de priorité de production: 22 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/317,255 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,200,005. 2003/12/19. Nutrition Kitchen, Inc., 7469 West Lake
Mead Boulevard, suite 200, Las Vegas, Nevada 89128, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JUMPSTART 
WARES: (1) Breakfast cereals, ready to eat cereal derived food
bars. (2) Soy-based snack foods and soy chips. Priority Filing
Date: June 27, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/268,232 in association with the same kind of
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Céréales de petit déjeuner, barres à base
de céréales prêtes-à-manger. (2) Goûters à base de soja et
croustilles au soja. Date de priorité de production: 27 juin 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/268,232 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,200,008. 2003/12/22. ALFA PRODUCTS INC., 25 Dunlop
Road, Winnipeg, MANITOBA, R2X2V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: D’ARCY AND
DEACON LLP, 12TH FLOOR, ROYAL TRUST CENTRE, 330 ST.
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4E1 

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

WARES: (1) Self watering, low maintenance ground level
planters. (2) Self watering, low maintenance hanging bowl-shaped
planters. Used in CANADA since April 11, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Jardinières au niveau du sol à faible
entretien auto-irrigantes. (2) Jardinières suspendues en forme de
bols à arrosage automatique et d’entretien minime. Employée au
CANADA depuis 11 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,200,009. 2003/12/22. MICHAEL A. CARLI, 3700 Steeles
Avenue West, Suite 401, Woodbridge, ONTARIO, L4L8K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 

FRIULANO 
As provided by the applicant, the word Friulano may be translated
into English as IN THE STYLE OF FRIULI and the word Friuli
refers to a geographic region in Italy.

WARES: Cheeses; pasta products, namely, ziti, mezzani, regular
and short macaroni, maccaronelli, perciatelli, bucatini, regular and
thin spaghetti, vermicelli, linguini, occhi di lupo, rigatoni, jumbo
and regular elbows, ditali, ditaline, tubettini, acine pepe, orzo,
stelline, curly and regular lasagna, fusilli, mastaccioli, rigati,
mafalde, margherite, orrechiette, cavatelli, rotelle, twists, jumbo
and regular shells, manicotti, pastina, fine, medium and wide
noodles, spinach (green) noodles, fideos and stroganoff, kluski,
dumpling, goulash and fettucini noodles; canned fruits and
vegetables, namely, tomatoes, tomato paste, tomato puree,
peperoncini (marinated peppers), artichokes and marinated
artichoke hearts, olives, cherry peppers, eggplant, pepper salad,
cauliflower, string beans, lupini beans, cipollini (cocktail or small
onions), garden salad, cabbage, bruade; sauerkraut, plums,
peaches, apricots, and cherries; Fruit juices; cured meats,
namely, prosciutto ham; speck ham; salami; muset; sausages,
and pancetta bacon; Pates namely, goose-liver pate and duck-
liver pate; canned meats; smoked fish; canned fish; pickled eggs;
edible oils; vinegar; corn meal; polenta flour; cooked polenta;
frozen polenta; prepared frico; bread; crackers; biscuits; dough for
biscuits; cakes, namely fruit cakes, gubana cakes, presnitz cakes,
and strucchi dumplings. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction en anglais du mot "Friulano" est
IN THE STYLE OF FRIULI, et le mot "Friuli" se rapporte à une
région géographique de l’Italie.

MARCHANDISES: Fromages; produits à base de pâtes
alimentaires, nommément ziti, mezzani, macaroni ordinaires et
courts, maccaronelli, perciatelli, bucatini, spaghetti ordinaires et
fins, vermicelle, linguini, occhi di lupo, rigatoni, coudes jumbo et
ordinaires, ditali, ditali, tubettini, acine pepe, orzo, stelline, lasagne
frisée et ordinaire, fusilli, mastaccioli, rigati, mafalde, margherite,
orrechiette, cavatelli, rotelle, torsades, coquilles jumbo et
ordinaires, manicottis, pastina, nouilles fines, moyennes et larges,
nouilles aux épinards (vertes), fideos et boeuf Stroganoff, kluski,
dumpling, goulache et nouilles fettucini; fruits et légumes en boîte,
nommément tomates, concentré de tomates, purée de tomates,
peperoncini (piments marinés), artichauts et cúurs d’artichauts
marinés, olives, piments cerise rouge, aubergine, salades aux
piments, choux-fleurs, haricots à parchemin, haricots lupini,
cipollini (petits oignons blancs), salades jardininières, chou,
bruade; choucroute, prunes, pêches, abricots et cerises; jus de
fruits; viandes salées, nommément jambon prosciutto; jambon
speck; salami; muset; saucisses et bacon Pancetta; pâtés,
nommément pâté de foie d’oie et pâté de foie de canard; viandes
en boîte; poisson fumé; poisson en boîte; úufs marinés; huiles
alimentaires; vinaigre; semoule de maïs; farine polenta; polenta
cuite; polenta surgelée; frico cuisiné; pain; craquelins; biscuits à
levure chimique; pâte pour biscuits à levure chimique; gâteaux,
nommément gâteaux aux fruits, gâteaux gubana, gâteaux
presnitz et boulettes de pâte strucchi. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,200,083. 2003/12/19. Vancouver International Airport Authority,
Vancouver International Airport, Domestic Terminal Building,
Room 4111, PO Box 23750, Airport Postal Outlet, Richmond,
BRITISH COLUMBIA, V7B1Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

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

SERVICES: Restaurant and take-out food services. Used in
CANADA since at least as early as May 27, 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FOOD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mai
2003 en liaison avec les services.

1,200,148. 2003/12/22. Ryan Clarke, 1843 Fellen Place,
Mississauga, ONTARIO, L5J4S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INDIRA GUHA, 486 ORIOLE
PARKWAY, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5P2H8 

PROVIDING A VOICE 
SERVICES: (1) Business management consultation in the field of
communications, negotiation, relationship management services,
public affairs and government affairs. (2) Business management
planning in the field of communications, negotiation, relationship
management services, public affairs and government affairs. (3)
Business management supervision in the field of communications,
negotiation, relationship management services, public affairs and
government affairs. (4) Conducting lectures, workshops and
seminars for individuals, groups, and organizations in negotiation
skills, presentation skills and communications training, namely
developing key messages, communications strategies, coaching,
writing scripts. (5) Educational services, namely, providing
courses of instruction at the adult education level for negotiation
and communication skills and training. (6) Development and
dissemination of printed and computer-recorded instructional,
educational and teaching materials, namely, training manuals,
information sheets, fact sheets, evaluation sheets, and
computerized audio-visual presentations. (7) Development and
dissemination of printed and pre-recorded instructional,
educational and teaching materials, namely, books manuals,
guides, charts, audio tapes, video tapes, compact disks, diskettes,
and subscription products, namely published articles and
newsletters. (8) Electronic information services, provided via a
website on a global computer network, namely, information
focusing on negotiation and communication skills and training,
public affairs, government affairs, business relationship
management. Used in CANADA since at least as early as June
13, 2003 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in
CANADA on services (7), (8).

SERVICES: (1) Consultation en gestion des affaires dans le
domaine des communications, de la négociation, services de
gestion des relations avec la clientèle et des affaires publiques. (2)
Planification de la gestion des affaires dans le domaine des
communications, de la négociation, services de gestion des
relations avec la clientèle et des affaires publiques. (3)
Supervision de la gestion des affaires dans le domaine des
communications, services de négociation et de gestion des
relations, affaires publiques et affaires gouvernementales. (4)
Tenue de causeries, d’ateliers et de séminaires pour personnes,
groupes et organismes en matière de techniques de négociation,
de techniques d’animation et de formation en communications,
nommément élaboration de messages clés, stratégies de
communications, encadrement, rédaction de transcriptions. (5)
Services éducatifs, nommément fourniture de cours de formation
au niveau d’éducation aux adultes pour techniques de négociation
et de communications et formation. (6) Élaboration et diffusion de
matériel d’instructions, éducatif et didactique imprimé et

informatisé, nommément manuels de formation, feuilles
d’information, fiches d’information, feuilles d’évaluation et
présentations audiovisuelles informatisées. (7) Élaboration et
diffusion d’imprimés et de matériel préenregistré pour fins
d’instruction, d’enseignement et de formation, nommément livres,
manuels, guides, diagrammes, bandes sonores, bandes vidéo,
disques compacts, disquettes et produits à abonnement,
nommément articles publiés et bulletins. (8) Services
d’information électroniques fournis au moyen d’un site Web sur un
réseau informatique mondial, nommément information axée sur
les capacités de négotiation et de communication, et sur la
formation, la gestion des relations publiques, des relations
gouvernementales, des relations avec le monde des affaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin
2003 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (7), (8).

1,200,182. 2003/12/22. Nielsen-Kellerman Co., a Pennsylvania
corporation, 104 West 15th Street, Chester, Pennsylvania, 19013,
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 

STROKECOACH 
WARES: Waterproof electronic measuring and timing instruments
used to monitor rowing, paddling and kayaking conditions such as
time, speed, pace, stroke rate and stroke count. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 1978 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2001 under No.
2,451,024 on wares.

MARCHANDISES: Instruments électroniques imperméables de
mesurage et de synchronisation utilisés pour surveiller les
conditions pour faire de l’aviron, de la pagaie et du kayak,
notamment le temps, la vitesse, la cadence, la fréquence de
coups et le compte des coups. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1978 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 mai 2001 sous le No. 2,451,024 en liaison
avec les marchandises.

1,200,184. 2003/12/22. Nielsen-Kellerman Co., a Pennsylvania
corporation, 104 West 15th Street, Chester, Pennsylvania, 19013,
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 

COX-BOX 
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WARES: Waterproof electronic sound amplification, measuring
and timing instruments used to monitor rowing, paddling and
kayaking conditions such as time, speed, pace, stroke rate and
stroke count. Used in CANADA since at least as early as January
01, 1978 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 19, 2002 under No. 2,549,188 on wares.

MARCHANDISES: Instruments électroniques imperméables
d’amplification du son, de mesurage et de synchronisation utilisés
pour surveiller les conditions pour faire de l’aviron, de la pagaie et
du kayak, notamment le temps, la vitesse, la cadence, la
fréquence de coups et le compte des coups. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1978 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous
le No. 2,549,188 en liaison avec les marchandises.

1,200,190. 2003/12/22. POMPACTION INC., 119 Hymus
boulevard, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R1E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL-ANDRE
MATHIEU, MATHIEU ET ASSOCIES, 5515, CHEMIN DE LA
COTE ST-LUC, MONTREAL, QUEBEC, H3X2C6 

PUMPACTION 
SERVICES: Sale, rental, repair and maintenance of commercial
and industrial pumps; of parts for commercial and industrial pumps
namely shafts, bearings, impellers, gears, wear rings, gaskets, O-
rings, seals, bolts, nuts and wheels; of accessories for commercial
and industrial pumps namely base plates, couplings, motors,
engines, adapters, pipes, hoses, speed reducers, control panels,
electric wires, hardware, hydraulic lines, tubes and couplings,
guards, nozzles, screens, filters, valves and measuring devices; of
related equipment namely mixers, agitators and conveyors for
concrete, mortar and grout and with respect to control and
inspection systems relating to all such equipment. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Vente, location, réparation et entretien de pompes
commerciales et industrielles; de pièces pour pompes
commerciales et industrielles, nommément arbres, roulements,
rotors, engrenages, bagues d’usure, joints d’étanchéité, joints
toriques, joints surdimensionnés, boulons, écrous et volants;
d’accessoires pour pompes commerciales et industrielles,
nommément plaques de base, raccords, moteurs électriques,
moteurs à combustion, adaptateurs, tuyaux, tuyaux souples,
réducteurs de vitesse, tableaux de commande, fils électriques,
matériel d’installation, canalisations, tubes et raccords
hydrauliques, carters, buses, cribles, filtres, clapets et dispositifs
de mesure; d’équipement connexe, nommément malaxeurs,
agitateurs et convoyeurs pour béton, mortier et coulis, et
relativement aux systèmes de contrôle et d’inspection ayant trait à
tout cet équipement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,200,191. 2003/12/22. SEA WORLD, INC., One Busch Place,
202-6, St. Louis, MO 63118, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Toys, namely plush toys. (2) Clothing, namely, shirts,
headwear, robes and jackets. (3) Towels. (4) Drinking vessels. (5)
Picture frames and non metal keychains. (6) Tote bags, waist
pouches and umbrellas. (7) Greeting cards, postcards, address
books and posters. (8) Jewelry, watches, clocks and ornamental
lapel pins. (9) Magnets and prerecorded video cassette tapes
featuring educational and entertainment material concerning
nature and wildlife. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 01, 2003 under No. 2,702,546 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on April 01, 2003 under No. 2,702,548 on
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2003
under No. 2,704,509 on wares (4); UNITED STATES OF
AMERICA on July 01, 2003 under No. 2,732,325 on wares (5);
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2003 under No.
2,732,330 on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on July
01, 2003 under No. 2,732,333 on wares (7); UNITED STATES OF
AMERICA on July 08, 2003 under No. 2,734,923 on wares (1);
UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2003 under No.
2,734,946 on wares (9); UNITED STATES OF AMERICA on
August 05, 2003 under No. 2,747,333 on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément jouets en peluche. (2)
Vêtements, nommément chemises, couvre-chefs, peignoirs et
vestes. (3) Serviettes. (4) Récipients à boire. (5) Cadres et
chaînettes de porte-clefs non métalliques. (6) Fourre-tout, petits
sacs à ceinture et parapluies. (7) Cartes de souhaits, cartes
postales, carnets d’adresses et affiches. (8) Bijoux, montres,
horloges et épingles de revers décoratives. (9) Aimants et bandes
de magnétoscopes préenregistrées concernant matériel
pédagogique et de divertissement ayant trait à la nature et aux
espèces sauvages. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 01 avril 2003 sous le No. 2,702,546 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
01 avril 2003 sous le No. 2,702,548 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 avril 2003
sous le No. 2,704,509 en liaison avec les marchandises (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No.
2,732,325 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No. 2,732,330 en liaison
avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
juillet 2003 sous le No. 2,732,333 en liaison avec les
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marchandises (7); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juillet 2003
sous le No. 2,734,923 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juillet 2003 sous le No.
2,734,946 en liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 2,747,333 en liaison
avec les marchandises (8).

1,200,192. 2003/12/22. SEA WORLD, INC., One Busch Place,
202-6, St. Louis, MO 63118, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DISCOVERY COVE 
WARES: (1) Metal keychains. (2) Magnets and prerecorded video
cassette tapes featuring educational and entertainment material
concerning nature and wildlife. (3) Jewelry, watches, clocks and
ornamental lapel pins. (4) Greeting cards, postcards, address
books and posters. (5) Tote bags, waist pouches and umbrellas.
(6) Picture frames and non metal keychains. (7) Drinking vessels.
(8) Towels. (9) Clothing, namely, shirts, headwear, robes and
jackets. (10) Toys, namely plush toys. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 08, 2003 under No. 2,704,510 on wares (7);
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2003 under No.
2,704,533 on wares (8); UNITED STATES OF AMERICA on April
08, 2003 under No. 2,704,521 on wares (9); UNITED STATES OF
AMERICA on June 24, 2003 under No. 2,729,340 on wares (4);
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2003 under No.
2,732,306 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July
01, 2003 under No. 2,732,328 on wares (5); UNITED STATES OF
AMERICA on July 01, 2003 under No. 2,732,324 on wares (6);
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2003 under No.
2,732,349 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on July
08, 2003 under No. 2,734,945 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on July 08, 2003 under No. 2,734,920 on wares (10).

MARCHANDISES: (1) Chaînettes porte-clés métalliques. (2)
Aimants et bandes de magnétoscopes préenregistrées
concernant matériel pédagogique et de divertissement ayant trait
à la nature et aux espèces sauvages. (3) Bijoux, montres,
horloges et épingles de revers décoratives. (4) Cartes de souhaits,
cartes postales, carnets d’adresses et affiches. (5) Fourre-tout,
petits sacs à ceinture et parapluies. (6) Cadres et chaînettes de
porte-clefs non métalliques. (7) Récipients à boire. (8) Serviettes.
(9) Vêtements, nommément chemises, couvre-chefs, peignoirs et
vestes. (10) Jouets, nommément jouets en peluche. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 avril
2003 sous le No. 2,704,510 en liaison avec les marchandises (7);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 avril 2003 sous le No.
2,704,533 en liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 avril 2003 sous le No. 2,704,521 en liaison
avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juin
2003 sous le No. 2,729,340 en liaison avec les marchandises (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No.
2,732,306 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No. 2,732,328 en liaison

avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
juillet 2003 sous le No. 2,732,324 en liaison avec les
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003
sous le No. 2,732,349 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juillet 2003 sous le No.
2,734,945 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 juillet 2003 sous le No. 2,734,920 en liaison
avec les marchandises (10).

1,200,274. 2003/12/29. 904341 Ontario Inc., 932 Simcoe Street
North, Oshawa, ONTARIO, L1G4W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LEVITT, HOFFMAN,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 3001,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CARRIAGE TRADE 
SERVICES: Dry cleaning and clothing alteration services. Used in
CANADA since at least as early as September 15, 1994 on
services.

SERVICES: Services de nettoyage à sec et de retouche de
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 septembre 1994 en liaison avec les services.

1,200,275. 2004/01/12. CICI ENTERPRISES, INC., 1080 West
Bethel Road, Coppell, Texas 75019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH
FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

CICI’S 
SERVICES: Franchising services. Used in CANADA since May
1999 on services.

SERVICES: Services de franchisage. Employée au CANADA
depuis mai 1999 en liaison avec les services.

1,200,301. 2003/12/23. Voortman Cookies Limited, 4455 North
Service Road, Burlington, ONTARIO, L7L4X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

ZEEEREO! 
WARES: Baked goods, namely: cookies and wafers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément biscuits
et gaufres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,200,316. 2003/12/19. Big O Tires, Inc. a corporation of the state
of Nevada, 12650 East Briarwood Avenue, Suite 2-D, Centennial,
Colorado, 80112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MAMMOTH 
WARES: Tires. Priority Filing Date: November 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/558,466 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 10
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/558,466 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,317. 2003/12/19. Big O Tires, Inc. a corporation of the state
of Nevada, 12650 East Briarwood Avenue, Suite 2-D, Centennial,
Colorado, 80112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FUGITIVE 
WARES: Tires. Priority Filing Date: November 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/558,462 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 10
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/558,462 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,318. 2003/12/19. Big O Tires, Inc. a corporation of the state
of Nevada, 12650 East Briarwood Avenue, Suite 2-D, Centennial,
Colorado, 80112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

AGGRESSOR 
WARES: Tires. Priority Filing Date: November 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/558,468 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 10
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/558,468 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,322. 2003/12/19. Big O Tires, Inc. a corporation of the state
of Nevada, 12650 East Briarwood Avenue, Suite 2-D, Centennial,
Colorado, 80112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LEGACY TOUR PLUS 
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as April
1997 on wares. Priority Filing Date: November 12, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/559,495 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 12 novembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/559,495 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,200,424. 2003/12/29. 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 
 

WARES: Video cameras; video tape recorders; video tape
players; video disc recorders; video disc players; video cameras
combined with video tape players and recorders; video cameras
combined with video disc players and recorders; blank video tapes
and discs; parts and fittings of the above mentioned goods,
namely, rechargeable battery packs, AC adapters, shoulder
straps, stereo AV photo cables, dry battery cases and wireless
remote controls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de
bandes vidéo; enregistreurs de vidéodisques; lecteurs de
vidéodisques; ensembles caméra vidéo-lecteur/enregistreur de
bandes vidéo; ensembles caméra vidéo-lecteur/enregistreur de
vidéodisques; bandes et disques vidéo vierges; pièces et
accessoires pour les marchandises précitées, nommément
batteries rechargeables, adaptateurs c.a., courroies d’épaules,
câbles A/V stéréo, boîtiers de pile sèche et télécommandes sans
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,551. 2003/12/31. Cutting Edge Upholstery Ltd., 117, 3825 -
34 Street NE, Calgary, ALBERTA, T1Y6Z8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WARREN
TETTENSOR LLP, 1413 SECOND STREET SOUTH WEST,
CALGARY, ALBERTA, T2R0W7 

COBRA 
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WARES: Upholstery, namely, seats, seat-covers, motor covers,
vehicle covers, boat covers, motorcycle covers, convertible tops,
tonneau covers, floor mats. SERVICES: Installation of the
upholstery, namely, seats, seat-covers, motor covers, vehicle
covers, boat covers, motorcycle covers, convertible tops, tonneau
covers, floor mats. Used in CANADA since 1973 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Garnitures, nommément sièges, housses de
siège, couvre-moteur, housses de véhicule, housses pour
embarcations, housses pour motocyclettes, toits décapotables,
couvertures de caisse, tapis de plancher. SERVICES: Installation
de garnitures, nommément sièges, housses de siège, couvre-
moteur, housses de véhicule, housses pour embarcations,
housses pour motocyclettes, toits décapotables, couvertures de
caisse, tapis de plancher. Employée au CANADA depuis 1973 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,200,648. 2003/12/30. Arcadia Publishing Corp., 22976 Cliff
Avenue, BRITISH COLUMBIA, V2X7Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCQUARRIE
HUNTER, 200, 13889-104TH AVENUE, SURREY, BRITISH
COLUMBIA, V3T1W8 
 

WARES: Periodical publications, namely newspapers and
specifically community newspapers. Used in CANADA since at
least as early as November 18, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément journaux et en
particulier journaux communautaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,200,798. 2003/12/31. Christine Yuen, 28 Longford Crescent,
Scarborough, ONTARIO, M1W1P4 

WHERE 2 MEET 
SERVICES: Entertainment services, namely, conducting social
parties at restaurants, bars and nightclubs. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément tenue de
fêtes sociales dans des restaurants, des bars et des boîtes de
nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,201,211. 2004/01/08. Gestion Première Moisson Inc., 189,
Harwood Boulevard, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC, J7V1Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE J. PICHETTE, (BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTREAL, QUEBEC, H3B2C1 

PREMIÈRE MOISSON CAFÉ 
The right to the exclusive use of the words PREMIÈRE et CAFÉ is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Coffee and restaurant services and retail food
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de café et de restauration et services
d’alimentation de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,201,494. 2003/12/11. Abbotsford Concrete Products Limited
Partnership, 3422 McCallum Road, Abbotsford, BRITISH
COLUMBIA, V2S7W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., BOX 40,
GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

AQUASLAB 
WARES: Interlocking concrete pavers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés autobloquants en béton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,519. 2004/02/10. Taxsave Consultants Limited, 7100
Woodbine Avenue, Suite 301, Markham, ONTARIO, L3R5J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

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

SERVICES: Consulting services; namely, identification and
recovery of overpayments of taxes, government remittances and
other amounts to third parties. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de conseil, nommément identification et
recouvrement de trop-payés de taxes, de remboursements
gouvernementaux et autres montants pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,202,259. 2003/12/24. RF ACTION DÉTECTION INC., 1051
chemin du lac Claude (sud), Rawdon, QUÉBEC, J0K1S0 

Chauve-souris 
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MARCHANDISES: (1) Dispositif de sécurité électronique installé
sur un véhicule motorisé, porté par une personne ou installé à un
endroit fixe, qui permet d’être avisé par un signal (audible,
lumineux ou vibratoire) de la proximité ou provenance d’un autre
utilisateur utilisant le même dispositif. (2) Écran digital ou à cristal
liquide qui est relié au dispositif de sécurité ci-haut décrit et qui
vous indique le nombre d’utilisateurs du dispositif dans le
périmètre d’utilisation du dispositif. (3) Cassette vidéo, boîte de
rangement en plastique, coffret de rangement en bois, coupe-
papier, supports à livres, désodorisant en carton pour automobile,
calepin de poche, sac à lunch, boîte à lunch, récipient de plastique
pour liquide ou nourriture, sac de couchage, lampe de poche, étui
à CD en plastique, crayon, stylo, tablette de papier, sac sport,
manteaux, modèles réduits de tout véhicules, lunettes soleil
(fumées), couteaux, porte-crayon, calendrier, agenda, porte-
document, cartable, porte-monnaie, porte-clés, casque de moto,
casque de VTT, casque de motoneige, plaque d’immatriculation
pour mettre à l’avant d’un véhicule, étuis en cuir, plastique ou
vinyle, sacs à dos, CD vidéo, sous-verre. SERVICES: (1) Vente
des marchandises (1) ci-haut mentionnées. (2) Marketing et
promotion via la radio, la télévision, l’Internet, foires
commerciales, soirées de promotion, événements publics, revues
spécialisées, dépliants, brochures, nommément diffusion
d’information dans le domaine de la sécurité du transport et
organisation de concours permettant de gagner les produits ci-
haut mentionnés (marchandises (1)). (3) Vente des marchandises
(2) ci-haut mentionnées. (4) Marketing et promotion via la radio, la
télévision, l’Internet, foires commerciales, soirées de promotion,
événements publics, revues spécialisées, dépliants, brochures,
nommément diffusion d’information dans le domaine de la
sécurité du transport et organisation de concours permettant de
gagner les produits ci-haut mentionnés (marchandises (2)). (5)
Vente des marchandises (3) ci-haut mentionnées. Employée au
CANADA depuis 04 juillet 2003 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1), (2); 24 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (5).

WARES: (1) Electronic security device installed on a motor
vehicle, carried by a person or installed at a fixed location, which
generates a signal (audible, luminous or vibrating) warning of the
proximity or origin of another user using the same device. (2)
Digital or liquid crystal screen which is linked with the
aforementioned security device and which indicates the number of
users of the device within the perimeter of use of the device. (3)
Videocassette, storage box made of plastic, storage box made of
wood, letter openers, bookends, automobile deodorizers made of
paperboard, pocket notebooks, lunch bags, lunch boxes, plastic
receptacle for liquid or food, sleeping bag, flashlight, CD case
made of plastic, pencil, pen, pad of paper, sports bag, coats, scale
models of all vehicles, sunglasses, knives, pencil-holders,
calendars, agendas, document-holders, ring binders, change
holders, key holders, motorcycle helmets, ATV helmets,
snowmobile helmets, licence plates to be mounted on the front of
vehicles, cases made of leather, of plastic or of vinyl, backpacks,
Video CDs, coasters. SERVICES: (1) Sale of the aforementioned
goods (1). (2) Marketing and promotion via radio, television, the
Internet, trade shows, promotional events, public events, trade

magazines, folders, brochures, namely distribution of information
in the field of transportation safety and organizing contests to win
the above-mentioned goods (goods (1)). (3) Sale of the
aforementioned goods (2). (4) Marketing and promotion via radio,
television, the Internet, trade shows, promotional events, public
events, trade magazines, folders, brochures, namely distribution
of information in the field of transportation safety and organizing
contests to win the above-mentioned goods (goods (2)). (5) Sale
of the goods (3) mentioned above. Used in CANADA since July
04, 2003 on wares (1) and on services (1), (2); December 24, 2003
on wares (2) and on services (3), (4). Proposed Use in CANADA
on wares (3) and on services (5).

1,202,260. 2003/12/24. RF ACTION DÉTECTION INC., 1051
chemin du lac Claude (sud), Rawdon, QUÉBEC, J0K1S0 

Bat 
MARCHANDISES: (1) Dispositif de sécurité électronique installé
sur un véhicule motorisé, porté par une personne ou installé à un
endroit fixe, qui permet d’être avisé par un signal (audible,
lumineux ou vibratoire) de la proximité ou provenance d’un autre
utilisateur utilisant le même dispositif. (2) Écran digital ou à cristal
liquide qui est relié au dispositif de sécurité ci-haut décrit et qui
vous indique le nombre d’utilisateurs du dispositif dans le
périmètre d’utilisation du dispositif. (3) Cassette vidéo, boîte de
rangement en plastique, coffret de rangement en bois, coupe-
papier, supports à livres, désodorisant en carton pour automobile,
calepin de poche, sac à lunch, boîte à lunch, récipient de plastique
pour liquide ou nourriture, sac de couchage, lampe de poche, étui
à CD en plastique, crayon, stylo, tablette de papier, sac sport,
manteaux, modèles réduits de tout véhicules, lunettes soleil
(fumées), couteaux, porte-crayon, calendrier, agenda, porte-
document, cartable, porte-monnaie, porte-clés, casque de moto,
casque de VTT, casque de motoneige, plaque d’immatriculation
pour mettre à l’avant d’un véhicule, étuis en cuir, plastique ou
vinyle, sacs à dos, CD vidéo, sous-verre. SERVICES: (1) Vente
des marchandises (1) ci-haut mentionnées. (2) Marketing et
promotion via la radio, la télévision, l’Internet, foires
commerciales, soirées de promotion, événements publics, revues
spécialisées, dépliants, brochures, nommément diffusion
d’information dans le domaine de la sécurité du transport et
organisation de concours permettant de gagner les produits ci-
haut mentionnés (marchandises (1)). (3) Vente des marchandises
(2) ci-haut mentionnées. (4) Marketing et promotion via la radio, la
télévision, l’Internet, foires commerciales, soirées de promotion,
événements publics, revues spécialisées, dépliants, brochures,
nommément diffusion d’information dans le domaine de la
sécurité du transport et organisation de concours permettant de
gagner les produits ci-haut mentionnés (marchandises (2)). (5)
Vente des marchandises (3) ci-haut mentionnées. Employée au
CANADA depuis 04 juillet 2003 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1), (2); 24 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (5).
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WARES: (1) Electronic security device installed on a motor
vehicle, carried by a person or installed at a fixed location, which
generates a signal (audible, luminous or vibrating) warning of the
proximity or origin of another user using the same device. (2)
Digital or liquid crystal screen which is linked with the
aforementioned security device and which indicates the number of
users of the device within the perimeter of use of the device. (3)
Videocassette, storage box made of plastic, storage box made of
wood, letter openers, bookends, automobile deodorizers made of
paperboard, pocket notebooks, lunch bags, lunch boxes, plastic
receptacle for liquid or food, sleeping bag, flashlight, CD case
made of plastic, pencil, pen, pad of paper, sports bag, coats, scale
models of all vehicles, sunglasses, knives, pencil-holders,
calendars, agendas, document-holders, ring binders, change
holders, key holders, motorcycle helmets, ATV helmets,
snowmobile helmets, licence plates to be mounted on the front of
vehicles, cases made of leather, of plastic or of vinyl, backpacks,
Video CDs, coasters. SERVICES: (1) Sale of the aforementioned
goods (1). (2) Marketing and promotion via radio, television, the
Internet, trade shows, promotional events, public events, trade
magazines, folders, brochures, namely distribution of information
in the field of transportation safety and organizing contests to win
the above-mentioned goods (goods (1)). (3) Sale of the
aforementioned goods (2). (4) Marketing and promotion via radio,
television, the Internet, trade shows, promotional events, public
events, trade magazines, folders, brochures, namely distribution
of information in the field of transportation safety and organizing
contests to win the above-mentioned goods (goods (2)). (5) Sale
of the goods (3) mentioned above. Used in CANADA since July
04, 2003 on wares (1) and on services (1), (2); December 24, 2003
on wares (2) and on services (3), (4). Proposed Use in CANADA
on wares (3) and on services (5).

1,202,501. 2003/12/30. Greg Baldwin, 6546 East Hastings Street,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5B1S2 

MDContact 
WARES: Web-based computer software used for connecting and
configuring remote users to a network server. SERVICES: Web-
based consulting business services for automatically handling
patient referrals between physicians. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels basés sur le Web utilisés à des fins
de configuration et de connexion d’utilisateurs distants à un
serveur de réseau. SERVICES: Services de conseils en affaires
basés sur le Web pour traitement automatique des présentations
des malades parmi les médecins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,202,629. 2003/12/31. Arteeno Entertainment Company Ltd., 11
Kitimat Crescent, Ottawa, ONTARIO, K2H7G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

ROCKIT TO NUMBER 1 

WARES: (1) Board games. (2) Electronic games. Used in
CANADA since October 2002 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux de table. (2) Jeux électroniques.
Employée au CANADA depuis octobre 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,202,630. 2003/12/31. Arteeno Entertainment Company Ltd., 11
Kitimat Crescent, Ottawa, ONTARIO, K2H7G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

DROP THE PUCK! 
WARES: Card games, using specially prepared cards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes spéciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,248. 2004/01/13. Screenlife, LLC, organized in the State of
Washington, 811 First Avenue, Suite 640, Seattle, WA 98104,
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 

HAVE YOU SCENE IT? 
WARES: Computer game programs, computer game software,
video game programs, video game software, pre-recorded media
featuring video clips, movie clips and movie related clips; game
equipment, namely pre-recorded digital video discs featuring
video clips, movie clips and movie related clips; equipment sold as
a unit for playing a board or parlor game. Priority Filing Date:
August 29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/294,020 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels, programmes de jeux vidéo, logiciels
de jeux vidéo, supports préenregistrés contenant des vidéoclips,
des séquences cinématographiques et des séquences connexes
de films; matériel de jeu, nommément vidéodisques numériques
préenregistrés contenant des vidéoclips, des séquences de films
et des séquences connexes de films; équipement vendus comme
un tout pour jeu de table ou jeu de société. Date de priorité de
production: 29 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/294,020 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,205,690. 2004/02/09. James S. Small, 106 -15140, 29A
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4P3B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

SERVICES: Production, distribution and broadcasting of radio
programming dealing with religious, inspirational and educational
content. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production, distribution et diffusion d’horaires
d’émissions de radio à contenu religieux, inspirant et
pédagogique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,205,815. 2004/02/05. Bankier & Associates Kindness Day
Promotions Inc., # 25 - 12296 - 224th Street, Maple Ridge,
BRITISH COLUMBIA, V2X0M3 

Kindness Day Cards 
The right to the exclusive use of the word CARDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Greeting cards. Used in CANADA since April 08, 2003
on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Employée au CANADA
depuis 08 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,206,276. 2004/02/12. Sunbeam Products, Inc. a Delaware
corporation, 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida
33431, 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 

SUNBEAM 
WARES: Household utensils, namely, pots and pans, cutlery,
knives, forks and spoons, plates, cups and saucers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles ménagers, nommément batterie
de cuisine, coutellerie, couteaux, fourchettes et cuillères,
assiettes, tasses et soucoupes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,884. 2004/02/19. zed.i solutions inc., Room 211, Advanced
Technology Centre, 9650 - 20th Avenue, Edmonton, ALBERTA,
T6N1G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

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

WARES: Electronic flow monitoring system used in the oil and gas
industry, namely, sensors, printed circuit boards, integrated
circuits, OEM communication card, battery cells, cabling, antenna,
database servers and end user interface; Software used in the
operation of an electronic flow operating system. SERVICES:
Electronic flow monitoring services, namely, network monitoring.
Used in CANADA since at least as early as July 05, 2000 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance de débit
électroniques utilisés dans l’industrie pétrolière et gazière,
nommément capteurs, cartes de circuits imprimés, circuits
intégrés, cartes de communication OEM, éléments
d’accumulateur, câbles, antennes, serveurs de base de données
et interfaces utilisateurs; logiciels utilisés pour l’exploitation d’un
système de régulation de débit électronique. SERVICES:
Services de régulation de débit électronique, nommément
surveillance de réseau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 juillet 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,208,913. 2004/03/09. Voortman Cookies Limited, 4455 North
Service Road, Burlington, ONTARIO, L7L4X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

ZEEREO 
WARES: Baked goods, namely: cookies and wafers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément biscuits
et gaufres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,128. 2004/03/08. Bankier & Associates KINDNESS DAY
PROMOTIONS INC., c/o #25 - 12296 224th St., Maple Ridge,
BRITISH COLUMBIA, V2X0M3 

JJ’S KINDNESS DAY CARDS 
The right to the exclusive use of the word CARDS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Printed cards namely greeting cards. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes imprimées, nommément cartes de
souhaits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,141. 2004/03/26. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
CH-8240 Thayngen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

THAT LITTLE BIT MORE. KNORR. 
WARES: Broth. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,211,143. 2004/03/26. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
CH-8240 Thayngen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

KNORR. LE P’TIT QUELQU’CHOSE DE 
PLUS. 

WARES: Broth. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,211,207. 2004/03/26. INTERWOOD MARKETING LIMITED,
Suite 604, 4110 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M2P2B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Painting equipment, namely, paint trays, paint pads,
paint brushes, paint rollers, extendable handle for paint rollers and
paint brushes. Used in CANADA since at least as early as October
01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de peinture, nommément bacs à
peinture, tampons applicateurs de peinture, pinceaux, rouleaux à
peinture, poignée déployable pour rouleaux à peinture et
pinceaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,215,277. 2004/04/19. Supraliment inc., 183, route Kennedy, St-
Henri de Lévis, QUÉBEC, G0R3E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTION QUEBEC, INC.,
4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL, QUÉBEC, H1Z2H4 
 

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
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 viais 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 dégustations. Employée au CANADA depuis
04 mars 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
UCA34479

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 promotional services
related to the sale of nutritional products from the applicant and/or
from other sources: - through printed matter, pamphlets, posters,
banners, streamers, display units. (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 promotional services related
to the sale of nutritional products from the applicant and/or from
other sources: - through equipment relating to the sale of food
products, namely: display cases, heated and/or refrigerated
counters, display tables and sampling tables. Used in CANADA
since March 04, 2001 on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). UCA34479 

1,215,624. 2004/05/04. 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 

GLACIER 
WARES: Snowplows, snowplows for attachment to the front of
vehicles. Used in CANADA since at least as early as August 30,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Chasse-neige, chasse-neige à fixer sur le
devant de véhicules. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 août 2001 en liaison avec les marchandises.
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527,972-4. 2003/05/28. (TMA303,120--1985/05/24) 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 

KLEENGUARD 
WARES: (1) Disposable latex and vinyl gloves for use in a variety
of commercial settings. (2) Disposable latex and vinyl gloves for
use in a variety of commercial settings, such as for printing, for
restaurant workers, for hotel employees and other related
industries. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
11, 1994 under No. 1,815,936 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Gants de latex et de vinyle jetables pour
utilisation dans toutes sortes d’installations commerciales. (2)
Gants en latex et en vinyle jetables à utiliser dans un certain
nombre d’emplacements commerciaux, comme pour l’impression,
pour les employés de restaurants, pour les employés d’hôtels et
d’autres industries connexes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 janvier 1994 sous
le No. 1,815,936 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

542,636-1. 2003/01/17. (TMA319,627--1986/10/17) BUSINESS
CARDS TOMORROW, INC. (A FLORIDA CORPORATION),
3000 N.E. 30TH PLACE, 5TH FLOOR, FORT LAUDERDALE,
FLORIDA 33306, UNITED STATES OF AMERICA 

THERMO RITE 
WARES: Paper products, namely papers for printing, copying,
publication, reproduction and writing letterhead, envelopes and
business cards. Used in CANADA since as early as January 01,
1985 on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papiers pour
impression, reproduction, publication et en-tête de lettres,
enveloppes et cartes d’affaires. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 janvier 1985 en liaison avec les marchandises.

601,816-1. 2003/07/21. (TMA358,794--1989/07/28) Royal Bank
of Canada - Banque Royale du Canada, a/s RBC Law Group, 1
Place Ville-Marie, 4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC,
H3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

BENCHMARK 
SERVICES: (1) Investment return analysis service which provides
accurate return calculations for portfolios and compares these
returns against an extensive array of global indices. (2)
Investment attribution analysis service which provides a
decomposition of a fund manager’s value versus policy standards.
(3) Investment portfolio analytics service which provides
comprehensive assessment of portfolio profiles. (4) Investment
universe comparisons service which enables clients to perform
peer group, portfolios comparisons using large and
comprehensive database of funds, pension plans, money
managers and portfolios. (5) Investment risk measurement
service which helps investors manage downside investment risk.
(6) Investment compliance service which offers a comprehensive
range of regulatory and other compliance measures to help clients
to meet their investment objectives. (7) Portfolio transition
management service which helps clients to design and implement
appropriate transition strategy and preserve fund capital by
reducing transaction costs and managing operational risks, while
a portfolio is being transitioned. (8) Commission recapture service
which helps to manage broker commissions, increase cash flow
and increase transparency of trading costs, all without disturbing
the investment manager’s normal investment activity. Used in
CANADA since at least as early as 1985 on services (1), (4); 1997
on services (7); 1999 on services (2), (3), (6); 2002 on services
(8); June 2003 on services (5).

SERVICES: (1) Service d’analyse de revenus d’investissement
qui fournit des calculs de revenus précis pour les portefeuilles et
compare ces revenus contre un réseau extensif d’indices
mondiaux. (2) Services d’analyse d’attributions dans le domaine
des placements consistant à fournir une ventilation de la valeur
d’un gestionnaire de fonds par rapport aux politiques et normes.
(3) Services d’analyse de portefeuilles de placement donnant une
évaluation globale des profils de portefeuilles. (4) Service de
comparaison d’environnements d’investissement qui permet aux
clients d’établir des rapprochements entre portefeuilles du même
type en utilisant une base de données globale et étendue de
fonds, de régimes de rente, de gestionnaires de portefeuille et de
portefeuilles. (5) Services de mesure du risque d’investissement
qui aide les investisseurs à gérer les risques de perte. (6) Service
d’assurance de la conformité proposant une gamme étendue de
mesures réglementaires et autres pour aider les clients à atteindre
leurs objectifs en matière d’investissement. (7) Service de gestion

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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de transition de portefeuilles qui aident les clients à concevoir et à
implanter une stratégie de transition appropriée et à conserver les
fonds de capital par la réduction des coûts de transaction et la
gestion des risques d’exploitation pendant la transition d’un
portefeuille. (8) Service de reprise de commission qui aide à gérer
les commissions des courtiers, à augmenter l’encaissement et à
accroître la transparence des coûts commerciaux, tous sans
perturber le cours normal des activités d’investissement du
conseiller financier. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1985 en liaison avec les services (1), (4); 1997 en
liaison avec les services (7); 1999 en liaison avec les services (2),
(3), (6); 2002 en liaison avec les services (8); juin 2003 en liaison
avec les services (5).

738,608-1. 2003/08/12. (TMA534,049--2000/10/04) T & T
SUPERMARKET INC., 21500 Gordon Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V6W1J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KOFFMAN KALEF, 19TH
FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

T & T 
SERVICES: Operation of a carry out restaurant. Used in CANADA
since at least as early as December 1999 on services.

SERVICES: Exploitation d’un restaurant-traiteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison
avec les services.

850,883-1. 2000/11/20. (TMA535,233--2000/10/20) PERI’MED
VERLAG DR. DIETMAR STRAUBE, WEINSTR. 70, D-91058
ERLANGEN, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

SERVICES: Computer services, namely providing on-line
computer data bases featuring medical consent forms used for
medical procedures that warrant patient consent prior to
treatment; computer services, namely providing temporary use of
on-line non-downloadable software and on-line computer
databases for recording, analyzing, retrieving, and distributing
clinical outcomes measurements, medical complications and
assessments, and transmitting and documenting pre- and post-
medical treatment communication between patients and
physicians concerning medical procedures that warrant patient
consent prior to treatment. Used in GERMANY on services.
Registered in or for GERMANY on May 13, 1997 under No. 397
10 469 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture en
ligne de bases de données informatiques contenant des
formulaires de consentement à des actes médicaux nécessitant le
consentement des patients avant le traitement; services
d’informatique, nommément fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne et de bases de données
informatisées en ligne pour enregistrement, analyse, récupération
et distribution d’information ayant trait aux mesures de résultats
cliniques et aux complications et évaluations médicales, et
transmission et documentation des communications précédant et
suivant le traitement entre les patients et les médecins en ce qui
concerne les traitements nécessitant le consentement préalable
du patient. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 mai 1997 sous le
No. 397 10 469 en liaison avec les services.
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1,101,163. 2001/04/26. MacGear LLC, 485 7th Avenue, New
York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MASTERS OF ARCHITECTURAL 
CLOTHING 

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

WARES: Clothing for men, women and children, namely, denim
jeans, slacks, shorts, shirts tops, bathing suits, hats, jackets, skirts
and overalls. SERVICES: Retail store services, namely, the retail
sale of men, women and children’s clothing. Used in CANADA
since at least as early as March 1998 on wares; November 15,
2000 on services. Priority Filing Date: January 05, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/190,578 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2003 under No.
2,703,665 on wares and on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of April 28, 2004

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément jeans en denim, pantalons sport, shorts, chemises,
hauts, maillots de bain, chapeaux, vestes, jupes et salopettes.
SERVICES: Services de magasin de détail, nommément, la vente
au détail de vêtements pour hommes, femmes et enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998
en liaison avec les marchandises; 15 novembre 2000 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 05 janvier 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/190,578 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 08 avril 2003 sous le No. 2,703,665 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 28 avril 2004 

1,144,369. 2002/06/19. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Electric, electronic, optical and photographic apparatus
and instruments, namely, projectors, movie projectors,
photographic projectors and multi-screen projectors, digital
cameras, web cameras, motion picture cameras, photographic
cameras and video cameras; television sets, audio tunners and
amplifiers, video recorders, and DVD players and recorders;
sound boxes. Priority Filing Date: January 24, 2002, Country:
NETHERLANDS, Application No: 1004079 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of February 04, 2004

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques et photographiques, nommément
projecteurs, projecteurs de cinéma, appareils de projection
photographique et projecteurs multi-écrans, caméras
numériques, caméras Web, cinécaméras, caméras
photographiques et caméras vidéo; téléviseurs, syntonisateurs
sonores et amplificateurs, magnétoscopes et lecteurs et
enregistreurs de DVD; lecteurs acoustiques. Date de priorité de
production: 24 janvier 2002, pays: PAYS-BAS, demande no:
1004079 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 04 février 2004 

1,167,060. 2003/03/03. Nathalie Gélinas, 65, boul. Ste-
Madeleine, Cap-de-la-Madeleine, QUÉBEC, G8T3K8 

Neptunia 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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MARCHANDISES: Huiles alimentaires de première pression à
froid régulières ou biologiques, nommément: huile d’amande
douce; huile de canola; huile de carthame; huile de chanvre; huile
de lin; huile de noisettes; huile de noix du Périgord; huile d’olive
douce; huile d’olive fruitée; huile de pépins de raisins; huile de
quatuor; huile de sésame; huile de soya; huile de tournesol; huile
de bourrache; huile de carotte; huile de citrouille; huile de germe
de blé; huile de jojoba; huile de noix de coco; huile d’onagre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 02 juin 2004

WARES: Regular or organic pre-pressed cold-pressed edible oils,
namely: light almond oil; canola oil; safflower oil; hemp oil; linseed
oil; hazelnut oil; Perigord nut oil; light olive oil; fruity olive oil; grape
seed oil; four-in-one oil; sesame oil; soya oil; sunflower seed oil;
borage oil; carrot oil; pumpkin oil; wheat oil; jojoba oil; coconut oil;
onager oil. Proposed Use in CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of June 02, 2004 

1,176,506. 2003/05/01. APPRAISAL INSTITUTE, INC., 550 West
Van Buren Street, Suite 1000, Chicago, Illinois 60607, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE J.A. GIERCZAK,
(MILLER THOMSON, LLP), 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

PROFESSIONALS PROVIDING REAL 
ESTATE SOLUTIONS 

The right to the exclusive use of the words REAL ESTATE and
PROFESSIONALS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of real estate appraisers; providing an online magazine in the
fields of real estate and real estate appraisal; promoting the
interests of real estate appraisers by providing temporary use of
non-downloadable software used to access computer databases
in the field of real estate and real estate appraisal and providing
consultation services related thereto. Priority Filing Date:
November 05, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/466,930 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of February 25, 2004

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

SERVICES: Services associatifs, nommément promotion des
intérêts des évaluateurs immobiliers; fourniture de revues en ligne
dans le domaine de l’immobilier et de l’évaluation des biens
immobiliers; promotion des intérêts des évaluateurs immobiliers
au moyen de la fourniture de services d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables permettant de se connecter à des

bases de données informatisées dans le domaine de l’immobilier
et l’évaluation des biens immobiliers et au moyende la fourniture
de services de conseil connexes. Date de priorité de production:
05 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/466,930 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 25 février 2004 
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TMA612,388. June 08, 2004. Appln No. 1,015,941. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. BEELE ENGINEERING B.V.,.

TMA612,389. June 08, 2004. Appln No. 1,160,714. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. FLYLADY AND COMPANY INC.

TMA612,390. June 08, 2004. Appln No. 1,160,712. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. FLYLADY AND COMPANY INC.

TMA612,391. June 08, 2004. Appln No. 840,398. Vol.44 Issue 
2236. September 03, 1997. Cadbury Adams USA LLC.

TMA612,392. June 08, 2004. Appln No. 1,141,619. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. ISLAND STONE INTERNATIONAL LIM-
ITED.

TMA612,393. June 08, 2004. Appln No. 1,136,442. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Broadcast Executives Society.

TMA612,394. June 08, 2004. Appln No. 1,144,021. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. M-real Corporation(a Finnish public joint 
stock company).

TMA612,395. June 08, 2004. Appln No. 1,133,568. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. NATIONAL HOCKEY LEAGUE.

TMA612,396. June 08, 2004. Appln No. 1,145,957. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Dr. Oetker Ltd.

TMA612,397. June 08, 2004. Appln No. 1,132,562. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Timberland RV Companyan Indiana 
corporation.

TMA612,398. June 08, 2004. Appln No. 1,134,613. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. POWERQUEST CORPORATION.

TMA612,399. June 08, 2004. Appln No. 1,136,441. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Broadcast Executives Society.

TMA612,400. June 08, 2004. Appln No. 1,114,975. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. MERIT-TRAX TECHNOLOGIES INC.,.

TMA612,401. June 08, 2004. Appln No. 1,132,344. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. Boulevard Media, Inc.

TMA612,402. June 08, 2004. Appln No. 1,136,953. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS 
LIMITED.

TMA612,403. June 09, 2004. Appln No. 1,008,813. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. CAR TOYS, INC.

TMA612,404. June 09, 2004. Appln No. 1,121,791. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. SKOULAKIS FOODS INC.a corpora-

tion, duly incorporated according to the Canada Business Corpo-
ration Act,.

TMA612,405. June 09, 2004. Appln No. 1,121,792. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. SKOULAKIS FOODS INC.a corpora-
tion, duly incorporated according to the Canada Business Corpo-
ration Act,.

TMA612,406. June 09, 2004. Appln No. 1,121,793. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. SKOULAKIS FOODS INC.a corpora-
tion, duly incorporated according to the Canada Business Corpo-
ration Act,.

TMA612,407. June 09, 2004. Appln No. 1,105,423. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. PLAYING WITH TIME INC.

TMA612,408. June 09, 2004. Appln No. 1,108,064. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. PLAYING WITH TIME INC.

TMA612,409. June 09, 2004. Appln No. 1,029,753. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Niagara Falls Hydro Inc.

TMA612,410. June 09, 2004. Appln No. 1,174,353. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. The Bank of Nova Scotia.

TMA612,411. June 09, 2004. Appln No. 1,072,835. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. AbilityOne Corporation(a Michigan corpora-
tion).

TMA612,412. June 09, 2004. Appln No. 1,076,395. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. MeadWestvaco Corporation.

TMA612,413. June 09, 2004. Appln No. 1,022,023. Vol.47 Issue 
2399. October 18, 2000. Wyeth Holdings Corporation(a Maine 
corporation).

TMA612,414. June 09, 2004. Appln No. 1,059,527. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. SYSTEME DE BUSINESS VIRTUELLES 
ROLLAND LTEE.

TMA612,415. June 09, 2004. Appln No. 1,063,981. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAI-
SHA(also trading as NISSAN MOTOR CO., LTD.).

TMA612,416. June 09, 2004. Appln No. 899,588. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. POWERWAVE TECHNOLOGIES, 
INC.A DELAWARE CORPORATION.

TMA612,417. June 09, 2004. Appln No. 1,071,596. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Ontario Baseball Association, Inc.,.

TMA612,418. June 09, 2004. Appln No. 1,051,577. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. S.M. JALEEL & COMPANY LTD.,.

TMA612,419. June 09, 2004. Appln No. 1,176,197. Vol.50 Issue 

Enregistrement
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2572. February 11, 2004. A.G. PROFESSIONAL HAIR CARE 
PRODUCTS LTD.

TMA612,420. June 09, 2004. Appln No. 1,149,139. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. ALL KINDS OF MINDS(A Nevada 
Corporation).

TMA612,421. June 09, 2004. Appln No. 1,066,580. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. TECUMSEH PRODUCTS COM-
PANY(a Corporation of the State of Michigan),.

TMA612,422. June 09, 2004. Appln No. 1,097,615. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. CONSOLIDATED FREIGHTWAYS 
CORPORATION.

TMA612,423. June 09, 2004. Appln No. 1,080,477. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. A.R. Global Vision Ltd.,.

TMA612,424. June 09, 2004. Appln No. 1,080,478. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. A.R. Global Vision Ltd.,.

TMA612,425. June 09, 2004. Appln No. 1,080,479. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. A.R. Global Vision Ltd.,.

TMA612,426. June 09, 2004. Appln No. 1,030,147. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. Dr. Jonathan Kao Inc.,.

TMA612,427. June 09, 2004. Appln No. 1,048,150. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Haymarket Medical Limited,.

TMA612,428. June 09, 2004. Appln No. 1,051,517. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Brian Capital Corporation d/b/a Lan-
guage Littles,(a New York Corporation).

TMA612,429. June 09, 2004. Appln No. 1,058,526. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. Webhelp Inc.

TMA612,430. June 09, 2004. Appln No. 1,084,166. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. BASF AKTIENGESELLSCHAFTa Ger-
man Société Anonyme.

TMA612,431. June 09, 2004. Appln No. 1,085,464. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Altana Pharma AG.

TMA612,432. June 09, 2004. Appln No. 1,103,079. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. LEITCH TECHNOLOGY CORPORA-
TION.

TMA612,433. June 09, 2004. Appln No. 1,103,269. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. U-HAUL INTERNATIONAL, INC.

TMA612,434. June 09, 2004. Appln No. 1,103,331. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Coors Brewing Company(a Colorado 
corporation),.

TMA612,435. June 09, 2004. Appln No. 1,161,842. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. VENTURE STEEL.

TMA612,436. June 09, 2004. Appln No. 1,162,648. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. HDN DEVELOPMENT CORPORATION.

TMA612,437. June 09, 2004. Appln No. 1,163,257. Vol.50 Issue 

2572. February 11, 2004. Chenomx, Inc.

TMA612,438. June 09, 2004. Appln No. 1,163,258. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Chenomx, Inc.

TMA612,439. June 09, 2004. Appln No. 1,163,611. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Louise Borins.

TMA612,440. June 09, 2004. Appln No. 1,164,488. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Spagnol’s Wine & Beer Making Supplies 
Ltd.

TMA612,441. June 09, 2004. Appln No. 1,165,288. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. LOFARMA S.P.A.

TMA612,442. June 09, 2004. Appln No. 1,165,305. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Swiss Herbal Remedies Ltd.

TMA612,443. June 09, 2004. Appln No. 1,174,354. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. The Bank of Nova Scotia.

TMA612,444. June 09, 2004. Appln No. 1,175,309. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. White Spot Limited.

TMA612,445. June 09, 2004. Appln No. 1,176,012. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity.

TMA612,446. June 09, 2004. Appln No. 1,114,176. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. ABB Automation Technologies Man-
agement AG,a Corporation of Switzerland.

TMA612,447. June 09, 2004. Appln No. 1,154,695. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. AWTY ORGANICS INC.

TMA612,448. June 09, 2004. Appln No. 1,074,610. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. HP Intellectual Corp.

TMA612,449. June 09, 2004. Appln No. 841,883. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. FIELDPOINT BV.

TMA612,450. June 09, 2004. Appln No. 1,081,774. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. STAR SYSTEMS, INC.

TMA612,451. June 09, 2004. Appln No. 1,011,442. Vol.48 Issue 
2425. April 18, 2001. MILLHOUSE INVESTMENTS LIMITED,.

TMA612,452. June 09, 2004. Appln No. 1,083,107. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. Sassaby, LLC(a Delaware Limited Liabil-
ity Company).

TMA612,453. June 09, 2004. Appln No. 1,131,231. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. The Bank of Nova Scotia.

TMA612,454. June 09, 2004. Appln No. 1,103,444. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. G.H. IMPORTED MERCHANDISE & 
SALES LIMITED,.

TMA612,455. June 09, 2004. Appln No. 1,103,597. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. 3877132 CANADA INC.,.

TMA612,456. June 09, 2004. Appln No. 1,155,403. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Heinerle Hugo Hein GmbH & Co. KG, a 
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corporation duly incorporated under the laws of Germany.

TMA612,457. June 09, 2004. Appln No. 1,156,385. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA612,458. June 09, 2004. Appln No. 1,153,037. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. TYTEX A/S.

TMA612,459. June 09, 2004. Appln No. 1,154,305. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. USF PROCESSORS CANADA INC.

TMA612,460. June 09, 2004. Appln No. 1,154,380. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Sound Ideas, a Division of the Brian 
Nimens Corporation Limited.

TMA612,461. June 09, 2004. Appln No. 1,167,466. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Clinique ChirurgiVision.

TMA612,462. June 09, 2004. Appln No. 1,116,829. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. A AND G, INC.

TMA612,463. June 09, 2004. Appln No. 1,026,556. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. Peter Heiler,.

TMA612,464. June 09, 2004. Appln No. 1,189,854. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. LAC-MAC LIMITED.

TMA612,465. June 09, 2004. Appln No. 1,161,818. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. CORPORATION JET WORLDWIDE.

TMA612,466. June 09, 2004. Appln No. 1,148,127. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.).

TMA612,467. June 09, 2004. Appln No. 1,148,970. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. SERPENT AQUATICS LIMITED.

TMA612,468. June 09, 2004. Appln No. 1,150,130. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Premier Farnell Corporation.

TMA612,469. June 09, 2004. Appln No. 1,157,460. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Print Plus Ltd.

TMA612,470. June 09, 2004. Appln No. 1,157,855. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA612,471. June 09, 2004. Appln No. 1,156,084. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Townsend Engineering Company.

TMA612,472. June 09, 2004. Appln No. 1,102,939. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. PETROFINA S.A.

TMA612,473. June 09, 2004. Appln No. 1,145,805. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. CDI Computer Dealers, Inc.

TMA612,474. June 09, 2004. Appln No. 1,165,502. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Kord Products Inc.

TMA612,475. June 09, 2004. Appln No. 1,153,209. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Perfetti Van Melle Benelux B.V.

TMA612,476. June 09, 2004. Appln No. 1,158,127. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA612,477. June 09, 2004. Appln No. 1,153,680. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. CHUNG-LUNG CHENG.

TMA612,478. June 09, 2004. Appln No. 1,170,062. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. BACARDI & COMPANY LIMITED (a 
corporation of the Principality of Liechtenstein).

TMA612,479. June 09, 2004. Appln No. 1,152,140. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. OMEGA POINT LABORATORIES INC.

TMA612,480. June 09, 2004. Appln No. 1,176,612. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA612,481. June 09, 2004. Appln No. 1,152,932. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. GOLD KILl TRADING ENTERPRISE 
(SINGAPORE) PTE LTD.

TMA612,482. June 09, 2004. Appln No. 1,157,686. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Forensic Logic, Inc.(a California cor-
poration).

TMA612,483. June 09, 2004. Appln No. 1,154,789. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Permex Inc.

TMA612,484. June 09, 2004. Appln No. 1,157,871. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. HURRY BRANDS, LLC.

TMA612,485. June 09, 2004. Appln No. 1,146,631. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Lolly Land Confectionery Inc.

TMA612,486. June 09, 2004. Appln No. 1,104,203. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Susi Kerr also doing business as Bare 
Fit and Pregnant.

TMA612,487. June 09, 2004. Appln No. 1,156,293. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. The Toronto-Dominion Bank.

TMA612,488. June 09, 2004. Appln No. 1,104,518. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. Permex Inc.,.

TMA612,489. June 09, 2004. Appln No. 1,105,229. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. GOLDEN PIPELINE, INC.,.

TMA612,490. June 09, 2004. Appln No. 1,156,576. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Wills Registry Inc.

TMA612,491. June 09, 2004. Appln No. 1,131,691. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. LABORATORIOS BYLY, S.A.

TMA612,492. June 09, 2004. Appln No. 1,175,255. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Sara Lee International Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA612,493. June 09, 2004. Appln No. 1,179,004. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Changefx Management Consulting Inc.

TMA612,494. June 09, 2004. Appln No. 1,126,475. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Mayfield Fund, L.L.C.
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TMA612,495. June 09, 2004. Appln No. 1,143,452. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. William Grant & Sons, Inc.

TMA612,496. June 09, 2004. Appln No. 1,143,510. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Messe Frankfurt GmbH.

TMA612,497. June 09, 2004. Appln No. 1,144,154. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Forgital S.p.A.

TMA612,498. June 09, 2004. Appln No. 1,163,715. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Cleanit Greenit Composting Systems 
Inc.

TMA612,499. June 09, 2004. Appln No. 1,164,061. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Cleanit Greenit Composting Systems 
Inc.

TMA612,500. June 09, 2004. Appln No. 1,170,370. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Coast Spas Manufacturing Inc.

TMA612,501. June 09, 2004. Appln No. 1,170,376. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Coast Spas Manufacturing Inc.

TMA612,502. June 09, 2004. Appln No. 1,174,143. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Field LLP.

TMA612,503. June 09, 2004. Appln No. 1,144,545. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. SANI-MARC INC.

TMA612,504. June 09, 2004. Appln No. 875,302. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. INVICTA TOYS & GAMES LIMITED.

TMA612,505. June 09, 2004. Appln No. 1,120,968. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. La Capitale assurances MFQ inc. (autre-
fois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation d’assurance).

TMA612,506. June 09, 2004. Appln No. 1,139,794. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Pulse Data Inc.

TMA612,507. June 09, 2004. Appln No. 1,151,637. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. ALDATA Software Management Inc.

TMA612,508. June 09, 2004. Appln No. 1,036,923. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. CEREBOS PACIFIC LIMITED,a legal 
entity,.

TMA612,509. June 09, 2004. Appln No. 1,130,677. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Board of Trustees of the Leland Stan-
ford Junior University, the trustees comprising Victor Arias, Ken-
neth Bacon, Mari J. Baker, Paul V. Barber, Robert M. Bass, Peter 
S. Bing, Cory A. Booker, T. Robert Burke, Winston H. Chen, Mary 
B. Cranston, Doris F. Fisher, Bradford M. Freeman, William A. 
Halter, Leslie Hatamiya, John Hennessy, Leslie Hume, William C. 
Landreth, David M. Laney, John P. Levin, Burton J. McMurtry, 
Denise M. O’Leary, Ellen Ochoa, Mark Oldman, Susan Orr, Pam-
ela Ann Rymer, Victoria P. Sant, Charles R. Schwab, John H. 
Scully, Isaac Stein and Ward W. Woods, all U.S. citizens, a non-
profit body having corporate powers under the laws of the State of 
California.

TMA612,510. June 09, 2004. Appln No. 1,174,761. Vol.50 Issue 

2569. January 21, 2004. Salton, Inc., a Delaware Corporation.

TMA612,511. June 09, 2004. Appln No. 1,104,257. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. BEAU-LIEU INSTANTANÉ INC.

TMA612,512. June 09, 2004. Appln No. 1,162,036. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. TAMINCONaamloze Vennootschap.

TMA612,513. June 09, 2004. Appln No. 1,178,203. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. MATÉRIAUX À BAS PRIX LTÉE/BAR-
GAIN BUILDING MATERIALS LTD.

TMA612,514. June 09, 2004. Appln No. 1,169,691. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. NORCO PRODUCTS LTD.

TMA612,515. June 09, 2004. Appln No. 1,150,753. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. ASTRAL RADIO INC.

TMA612,516. June 09, 2004. Appln No. 1,148,184. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. Kami Santé Inc.

TMA612,517. June 09, 2004. Appln No. 1,158,093. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. ALSTYLE APPAREL & ACTIVE 
WEAR MANUFACTURING COMPANY.

TMA612,518. June 09, 2004. Appln No. 1,103,195. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. THE BLACK & DECKER CORPORA-
TION.

TMA612,519. June 09, 2004. Appln No. 1,150,071. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Giant Tiger Stores Limited.

TMA612,520. June 09, 2004. Appln No. 1,114,239. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. LOBLAWS INC.,.

TMA612,521. June 09, 2004. Appln No. 1,102,899. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.,.

TMA612,522. June 09, 2004. Appln No. 1,103,002. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. Wm. Wrigley Jr. Company,.

TMA612,523. June 09, 2004. Appln No. 1,151,348. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha 
(also trading as Honda Motor Co., Ltd.).

TMA612,524. June 09, 2004. Appln No. 1,147,941. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Canadian Manufacturers & Exporters 
Newfoundland and Labrador Division.

TMA612,525. June 09, 2004. Appln No. 1,147,616. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. FOR EVERY BODY, LLC.

TMA612,526. June 09, 2004. Appln No. 1,148,470. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Western Financial Group Inc.

TMA612,527. June 09, 2004. Appln No. 1,114,846. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. BBT Devgroup Inc.,.

TMA612,528. June 09, 2004. Appln No. 1,067,322. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. CERRO TORRE CO., LTD, and SOO 
BONG SIM,.
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TMA612,529. June 09, 2004. Appln No. 1,117,163. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Cliff & Alison Ellwood trading as Cas-
cade Wonder Marketing.

TMA612,530. June 09, 2004. Appln No. 1,139,461. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. HAM-LET (ISRAEL-CANADA) LTD.

TMA612,531. June 09, 2004. Appln No. 1,120,093. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. 391395 Ontario Ltd. O/A Bennett Can-
ada.

TMA612,532. June 09, 2004. Appln No. 1,110,575. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. TERUMO MEDICAL CORPORA-
TION,a Delaware corporation.

TMA612,533. June 09, 2004. Appln No. 1,112,755. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. POLYWOOD, INC.,.

TMA612,534. June 09, 2004. Appln No. 1,114,269. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. ArvinMeritor Technology, LLC.

TMA612,535. June 09, 2004. Appln No. 856,379. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. THE CHARLES MACHINE WORKS, 
INC.AN OKLAHOMA CORPORATION.

TMA612,536. June 09, 2004. Appln No. 1,110,063. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Classical Dressage Riders Association 
LLC(a Washington limited liability company).

TMA612,537. June 09, 2004. Appln No. 1,112,754. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. POLYWOOD, INC.,.

TMA612,538. June 09, 2004. Appln No. 1,142,174. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Asian Pacific Trading Corporation.

TMA612,539. June 09, 2004. Appln No. 844,937. Vol.45 Issue 
2284. August 05, 1998. KING OPTICAL GROUP INC.

TMA612,540. June 09, 2004. Appln No. 1,133,567. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. NATIONAL HOCKEY LEAGUE.

TMA612,541. June 09, 2004. Appln No. 1,102,706. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity,.

TMA612,542. June 09, 2004. Appln No. 1,154,154. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Hui Lau Shan Food Manufacturing 
Co. Ltd.

TMA612,543. June 09, 2004. Appln No. 1,160,449. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Shimano Inc.

TMA612,544. June 09, 2004. Appln No. 1,148,698. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Sequenom Inc.

TMA612,545. June 09, 2004. Appln No. 1,103,823. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. McComas Technologies AG.

TMA612,546. June 09, 2004. Appln No. 1,103,380. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. BRAVADO DESIGNS INC.,a legal 
entity,.

TMA612,547. June 09, 2004. Appln No. 1,130,242. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Ken Beck Lee.

TMA612,548. June 09, 2004. Appln No. 1,180,123. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA612,549. June 10, 2004. Appln No. 1,040,922. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. FORD MOTOR COMPANY,.

TMA612,550. June 10, 2004. Appln No. 1,048,700. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. KING PRODUCTS INC.

TMA612,551. June 10, 2004. Appln No. 840,030. Vol.44 Issue 
2240. October 01, 1997. Centennial Foods, a Partnership.

TMA612,552. June 10, 2004. Appln No. 1,083,388. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. SYSTEME DE BUSINESS VIRTUELLES 
ROLLAND LTEE.

TMA612,553. June 10, 2004. Appln No. 1,175,725. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. In-Sync Consumer Insight Corp.

TMA612,554. June 10, 2004. Appln No. 1,103,300. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Edwards Lifesciences Corporation.

TMA612,555. June 10, 2004. Appln No. 1,163,485. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. COOK INCORPORATEDa Corpora-
tion of the State of Indiana.

TMA612,556. June 10, 2004. Appln No. 1,164,927. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. CANADIAN DENTAL SERVICE PLANS 
INC.

TMA612,557. June 10, 2004. Appln No. 1,163,256. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Chenomx, Inc.

TMA612,558. June 10, 2004. Appln No. 1,162,647. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. HDN DEVELOPMENT CORPORATION.

TMA612,559. June 10, 2004. Appln No. 1,161,695. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAI-
SHA (ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.).

TMA612,560. June 10, 2004. Appln No. 1,175,217. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. COOPERVISION CANADA CORP.

TMA612,561. June 10, 2004. Appln No. 1,174,348. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. INNOTECH ANIMAL NUTRITION 
SOLUTIONS LTD.

TMA612,562. June 10, 2004. Appln No. 1,178,421. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. VIRGINIA LATO, an individual.

TMA612,563. June 10, 2004. Appln No. 1,173,813. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. THE CHILDREN’S WISH FOUNDA-
TION OF CANADA/LA FONDATION CANADIENNE RÊVES 
D’ENFANTS.

TMA612,564. June 10, 2004. Appln No. 1,177,132. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.
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TMA612,565. June 10, 2004. Appln No. 1,062,209. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Gustavus Holding AB.

TMA612,566. June 10, 2004. Appln No. 1,150,698. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Thor Tech, Inc.

TMA612,567. June 10, 2004. Appln No. 1,082,840. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. RIVERWIND, LLCa California Limited Lia-
bility Company,.

TMA612,568. June 10, 2004. Appln No. 1,036,655. Vol.48 Issue 
2422. March 28, 2001. SPINEOLOGY, INC.,a corporation of Min-
nesota,.

TMA612,569. June 10, 2004. Appln No. 1,081,768. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. STAR SYSTEMS, INC.

TMA612,570. June 10, 2004. Appln No. 1,159,943. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. TAIYO KOGYO CO., LTD.

TMA612,571. June 10, 2004. Appln No. 1,130,033. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Elia Fashions Ltd.

TMA612,572. June 10, 2004. Appln No. 1,149,109. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. THE UPPER DECK COMPANY, LLC.

TMA612,573. June 10, 2004. Appln No. 1,138,356. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA612,574. June 10, 2004. Appln No. 1,130,032. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Elia Fashions Ltd.

TMA612,575. June 10, 2004. Appln No. 1,128,653. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. J.D. Irving, Limited.

TMA612,576. June 10, 2004. Appln No. 1,097,173. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. ARKOONsociété de droits français.

TMA612,577. June 10, 2004. Appln No. 1,147,842. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. Les Services Informatiques Infolution 
Inc.

TMA612,578. June 10, 2004. Appln No. 1,146,660. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. GIVRAFRUITSsociété anonyme.

TMA612,579. June 10, 2004. Appln No. 1,128,765. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. iUniverse, Inc.

TMA612,580. June 10, 2004. Appln No. 1,129,174. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. MBT HOLDING AG.

TMA612,581. June 10, 2004. Appln No. 1,179,805. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. ALICO INDUSTRIES, INC.a legal 
entity.

TMA612,582. June 10, 2004. Appln No. 1,179,867. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA612,583. June 10, 2004. Appln No. 1,184,293. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Spagnol’s Wine & Beer Making Supplies 

Ltd.

TMA612,584. June 10, 2004. Appln No. 1,192,549. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. THE CHILDREN’S WISH FOUNDA-
TION OF CANADA/LA FONDATION CANADIENNE RÊVES 
D’ENFANTS.

TMA612,585. June 10, 2004. Appln No. 1,127,893. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. The Toronto-Dominion Bank.

TMA612,586. June 10, 2004. Appln No. 1,098,977. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. WOODS INDUSTRIES, INC.

TMA612,587. June 10, 2004. Appln No. 1,177,488. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. CANADA POST CORPORATION.

TMA612,588. June 10, 2004. Appln No. 1,177,491. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. CANADA POST CORPORATION.

TMA612,589. June 10, 2004. Appln No. 1,175,493. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. CMEMD.COM INC.

TMA612,590. June 10, 2004. Appln No. 1,110,670. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Schnitzer GmbH & Co. KG.

TMA612,591. June 10, 2004. Appln No. 1,126,845. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. DISTEBE - DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS TÊXTEIS, S.A.

TMA612,592. June 10, 2004. Appln No. 1,129,349. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. BIO-LAB CANADA INC.

TMA612,593. June 10, 2004. Appln No. 1,103,824. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. McComas Technologies AG.

TMA612,594. June 10, 2004. Appln No. 871,065. Vol.48 Issue 
2433. June 13, 2001. THE ESTATE OF DIANA, PRINCESS OF 
WALES REPRESENTED BY THE HONOURABLE MRS. 
FRANCES SHAND KYDD AND THE LADY SARAH McCOR-
QUODALE.

TMA612,595. June 10, 2004. Appln No. 1,103,488. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. THE GILLETTE COMPANY(a Dela-
ware corporation).

TMA612,596. June 10, 2004. Appln No. 1,126,900. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. Instone International Limited.

TMA612,597. June 10, 2004. Appln No. 1,125,961. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. INTERNET LIGHT AND POWER INC.

TMA612,598. June 10, 2004. Appln No. 1,167,647. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Go Travel Direct.Com Inc.

TMA612,599. June 10, 2004. Appln No. 1,125,519. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.).

TMA612,600. June 10, 2004. Appln No. 1,123,907. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. 914258 Ontario Limited.

TMA612,601. June 10, 2004. Appln No. 1,123,192. Vol.50 Issue 
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2533. May 14, 2003. STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE 
INSURANCE COMPANYan Illinois corporation.

TMA612,602. June 10, 2004. Appln No. 1,122,529. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. DER GRÜNE PUNKT-DUALES SYS-
TEM DEUTSCHLAND AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA612,603. June 10, 2004. Appln No. 1,122,056. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. PN II, INC.

TMA612,604. June 10, 2004. Appln No. 1,122,247. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. GARDNER DENVER, INC.

TMA612,605. June 10, 2004. Appln No. 1,127,770. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Unifeed Limited.

TMA612,606. June 10, 2004. Appln No. 1,091,757. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Onewith Corporation.

TMA612,607. June 10, 2004. Appln No. 1,161,414. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Implus Footcare LLC.

TMA612,608. June 10, 2004. Appln No. 1,161,888. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. MONSOON ACCESSORIZE LIMITED.

TMA612,609. June 10, 2004. Appln No. 1,003,431. Vol.47 Issue 
2402. November 08, 2000. BODEGAS CHANDON S.A.

TMA612,610. June 10, 2004. Appln No. 1,022,497. Vol.47 Issue 
2397. October 04, 2000. OSSACUR AG.

TMA612,611. June 10, 2004. Appln No. 1,097,399. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Dart Engineering AG,.

TMA612,612. June 10, 2004. Appln No. 1,028,590. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. GRACO, INC.,.

TMA612,613. June 10, 2004. Appln No. 1,142,009. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. DUDLEY INC.

TMA612,614. June 10, 2004. Appln No. 1,065,644. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Spirits International N.V.,.

TMA612,615. June 10, 2004. Appln No. 1,114,839. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. BBT Devgroup Inc.,.

TMA612,616. June 10, 2004. Appln No. 1,102,953. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. FALCON WATERFREE TECHNOLO-
GIES, LLC.

TMA612,617. June 10, 2004. Appln No. 1,132,333. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Board of Canadian Registered Safety 
Professionals.

TMA612,618. June 10, 2004. Appln No. 1,176,596. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. National Shoe Specialties Limited.

TMA612,619. June 10, 2004. Appln No. 1,169,666. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Lapointe Rosenstein.

TMA612,620. June 10, 2004. Appln No. 1,144,602. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Ronson Corporation (A New Jersey 

Corporation).

TMA612,621. June 10, 2004. Appln No. 1,144,189. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. JAMES PAUL WHETSTONE.

TMA612,622. June 10, 2004. Appln No. 1,147,713. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. EXPLORER CONSULTING COMPANY.

TMA612,623. June 10, 2004. Appln No. 1,145,461. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Professional Pharmaceutical Corp.a cor-
poration of Canada.

TMA612,624. June 10, 2004. Appln No. 1,103,775. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. AESYS S.p.A.

TMA612,625. June 10, 2004. Appln No. 1,176,908. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

TMA612,626. June 10, 2004. Appln No. 1,101,082. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. CURL CORPORATIONa Delaware cor-
poration.

TMA612,627. June 10, 2004. Appln No. 1,170,358. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. IRON OUT, INC.

TMA612,628. June 10, 2004. Appln No. 1,169,068. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Quadrus Investment Services Ltd.

TMA612,629. June 10, 2004. Appln No. 1,168,629. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Punjab Trading Incorporated.

TMA612,630. June 10, 2004. Appln No. 1,167,907. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. ACCLIVUS CORPORATION.

TMA612,631. June 10, 2004. Appln No. 1,169,809. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA612,632. June 10, 2004. Appln No. 1,169,235. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Hinderer + Mühlich KG.

TMA612,633. June 10, 2004. Appln No. 1,144,176. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. Lisa Semeniuk.

TMA612,634. June 10, 2004. Appln No. 1,170,005. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. BAUMAN CONSULTING INC.

TMA612,635. June 10, 2004. Appln No. 1,169,920. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. PHILHOBAR DESIGN CANADA LTD.

TMA612,636. June 10, 2004. Appln No. 1,169,070. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Quadrus Investment Services Ltd.

TMA612,637. June 10, 2004. Appln No. 1,177,062. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. NSB RETAIL SYSTEMS PLCa legal 
entity.

TMA612,638. June 10, 2004. Appln No. 1,098,003. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAI-
SHA(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA612,639. June 10, 2004. Appln No. 1,168,762. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. JOSEPH STORK SMITH.
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TMA612,640. June 10, 2004. Appln No. 1,167,981. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. THE HILLMAN GROUP, INC.

TMA612,641. June 11, 2004. Appln No. 1,159,607. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. LAIS HOTEL PROPERTIES LIM-
ITED.

TMA612,642. June 11, 2004. Appln No. 879,368. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. NATURE’S SUNSHINE PRODUCTS, 
INC.

TMA612,643. June 11, 2004. Appln No. 1,135,204. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. FEUDO PRINCIPI DI BUTERA S.R.L.

TMA612,644. June 11, 2004. Appln No. 1,130,583. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. HARNISCHFEGER CORPORATION 
OF CANADA LTD.

TMA612,645. June 11, 2004. Appln No. 1,109,439. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd.

TMA612,646. June 11, 2004. Appln No. 1,164,277. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Traditional Cut Stone Ltd.

TMA612,647. June 11, 2004. Appln No. 1,126,626. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. INDUSTRIES LASSONDE INC.

TMA612,648. June 11, 2004. Appln No. 1,127,935. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Resort Reservations Network, Inc.

TMA612,649. June 11, 2004. Appln No. 1,102,586. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. ONTARIO CLEAN WATER AGENCY.

TMA612,650. June 11, 2004. Appln No. 1,102,587. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. ONTARIO CLEAN WATER AGENCY.

TMA612,651. June 11, 2004. Appln No. 1,081,974. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Go Solutions, Inc.

TMA612,652. June 11, 2004. Appln No. 1,173,296. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. VOXCO INC.

TMA612,653. June 11, 2004. Appln No. 1,023,848. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Lance Shaler,.

TMA612,654. June 11, 2004. Appln No. 1,037,332. Vol.48 Issue 
2418. February 28, 2001. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity,.

TMA612,655. June 11, 2004. Appln No. 1,137,957. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. DEUTSCHE BANK AG.

TMA612,656. June 11, 2004. Appln No. 1,165,813. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. GELECAN MUNDI INTERNATIONAL 
INC.

TMA612,657. June 11, 2004. Appln No. 1,114,090. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. WELLSPRING PHARMACEUTICAL 
CANADA CORP.

TMA612,658. June 11, 2004. Appln No. 1,167,628. Vol.50 Issue 

2566. December 31, 2003. Uponor Innovation AB.

TMA612,659. June 11, 2004. Appln No. 1,160,543. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Gateway Casinos G.P. Inc./ as general 
partner of Gateway Casinos Limited Partnership.

TMA612,660. June 11, 2004. Appln No. 1,164,680. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. PENNZOIL-QUAKER STATE COM-
PANYa corporation under the laws of the State of Delaware, 
United States of America.

TMA612,661. June 11, 2004. Appln No. 1,133,768. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. CYGNAL TECHNOLOGIES CORPO-
RATION.

TMA612,662. June 11, 2004. Appln No. 1,100,475. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. MERRILL J. FERNANDO & SONS 
[PVT.] LTD.

TMA612,663. June 11, 2004. Appln No. 1,100,479. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. MERRILL J. FERNANDO & SONS 
[PVT.] LTD.,.

TMA612,664. June 11, 2004. Appln No. 1,100,478. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. MERRILL J. FERNANDO & SONS 
[PVT.] LTD.,.

TMA612,665. June 11, 2004. Appln No. 1,100,477. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. MERRILL J. FERNANDO & SONS 
[PVT.] LTD.,.

TMA612,666. June 11, 2004. Appln No. 1,100,476. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. MERRILL J. FERNANDO & SONS 
[PVT.] LTD.,.

TMA612,667. June 11, 2004. Appln No. 1,131,640. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Emicol Eletro Eletronica S.A.

TMA612,668. June 11, 2004. Appln No. 1,035,976. Vol.48 Issue 
2440. August 01, 2001. Cadbury Adams USA LLC.

TMA612,669. June 11, 2004. Appln No. 1,102,988. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. RECHERCHE INVASCOR INC.,.

TMA612,670. June 11, 2004. Appln No. 1,117,760. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.,.

TMA612,671. June 11, 2004. Appln No. 1,044,250. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Casino Rama Inc.

TMA612,672. June 11, 2004. Appln No. 1,107,741. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. Yum! Restaurants International (Canada) 
LP, acting through Yum! Brands Canada Management Holding, 
Inc., it’s general partner.

TMA612,673. June 11, 2004. Appln No. 1,160,720. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA612,674. June 11, 2004. Appln No. 1,160,329. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. The Bank of Nova Scotia.

TMA612,675. June 11, 2004. Appln No. 1,154,361. Vol.50 Issue 
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2549. September 03, 2003. In-N-Out Burgersa California corpo-
ration.

TMA612,676. June 11, 2004. Appln No. 1,136,528. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. MidKnight Creations, LLC.

TMA612,677. June 11, 2004. Appln No. 1,137,855. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Allpresan GmbH.

TMA612,678. June 11, 2004. Appln No. 1,104,534. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. Wrapped Apps Corporation.

TMA612,679. June 11, 2004. Appln No. 1,148,347. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Don R. Emler.

TMA612,680. June 11, 2004. Appln No. 1,146,371. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Argon Technology Corporation.

TMA612,681. June 11, 2004. Appln No. 1,177,359. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Monsanto Technology LLC.

TMA612,682. June 11, 2004. Appln No. 1,157,159. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. LIQUOR QUICKER LTD.

TMA612,683. June 11, 2004. Appln No. 1,155,183. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. EQUITECH CORPORATION.

TMA612,684. June 11, 2004. Appln No. 1,103,350. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. Investors Bank & Trust Company.

TMA612,685. June 11, 2004. Appln No. 1,074,282. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. FIRST ONTARIO LABOUR SPON-
SORED INVESTMENT FUND LTD.

TMA612,686. June 11, 2004. Appln No. 1,145,937. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. MASTER LOCK COMPANY(a corpo-
ration of the State of Delaware).

TMA612,687. June 11, 2004. Appln No. 1,157,464. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Print Plus Ltd.

TMA612,688. June 11, 2004. Appln No. 1,149,404. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Harvest Bible Chapel Elders Councila 
not-for-profit corporation of Illinois.

TMA612,689. June 11, 2004. Appln No. 1,104,559. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.a 
legal entity.

TMA612,690. June 11, 2004. Appln No. 1,158,709. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. E.F.P. Floor Products Fußböden-GmbH.

TMA612,691. June 11, 2004. Appln No. 1,104,835. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Plzensky Prazdroj, a.s.

TMA612,692. June 11, 2004. Appln No. 1,159,074. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Good Land Enterprises Ltd.

TMA612,693. June 11, 2004. Appln No. 1,104,861. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. The Procter & Gamble Company.

TMA612,694. June 11, 2004. Appln No. 1,105,594. Vol.50 Issue 

2525. March 19, 2003. MORLEY STOCK,.

TMA612,695. June 11, 2004. Appln No. 1,105,036. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. CANADIAN PACIFIC HOTELS REAL 
ESTATE CORPORATION,.

TMA612,696. June 11, 2004. Appln No. 1,104,335. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. OZ OPTICS LIMITED, a Canadian 
company,.

TMA612,697. June 11, 2004. Appln No. 1,154,529. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. HSI SERVICE CORP.

TMA612,698. June 11, 2004. Appln No. 1,152,078. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Beachcomber Hot Tubs Inc.

TMA612,699. June 11, 2004. Appln No. 1,159,413. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. St. Andrew’s College.

TMA612,700. June 11, 2004. Appln No. 1,160,850. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Rockford Corporation.

TMA612,701. June 11, 2004. Appln No. 1,103,433. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. N.V. Sumatra Tobacco Trading Com-
pany,.

TMA612,702. June 11, 2004. Appln No. 1,160,554. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Green Planet Hydroponics Ltd.

TMA612,703. June 11, 2004. Appln No. 1,155,657. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. ROYAL ROADS UNIVERSITY.

TMA612,704. June 14, 2004. Appln No. 1,136,833. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA612,705. June 15, 2004. Appln No. 1,177,496. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. CANADA POST CORPORATION.

TMA612,706. June 15, 2004. Appln No. 1,179,051. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Cooltech Air Systems Ltd.

TMA612,707. June 15, 2004. Appln No. 1,167,096. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA612,708. June 15, 2004. Appln No. 1,098,005. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAI-
SHA(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA612,709. June 15, 2004. Appln No. 1,098,160. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. FRANK STEPHEN FOURCHALK 
TRADING AS WHITE ROCK LOCK AND KEY.

TMA612,710. June 15, 2004. Appln No. 1,170,715. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Signal Mountain Networks, Inc.

TMA612,711. June 15, 2004. Appln No. 1,171,808. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Resin Systems Inc.

TMA612,712. June 15, 2004. Appln No. 1,171,904. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. AFFINIUM PHARMACEUTICALS, INC.
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TMA612,713. June 15, 2004. Appln No. 1,171,941. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. The Bank of Nova Scotia.

TMA612,714. June 15, 2004. Appln No. 1,172,095. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. International Personnel Management 
Association-Canada (IPMA-Canada).

TMA612,715. June 15, 2004. Appln No. 1,049,372. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. DeRemate.com, Inc.

TMA612,716. June 15, 2004. Appln No. 1,097,150. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. DAILYCER, société anonyme.

TMA612,717. June 15, 2004. Appln No. 1,049,371. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. DeRemate.com, Inc.

TMA612,718. June 15, 2004. Appln No. 1,142,035. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. GROUPE SNS (SERVICE NETTOY-
AGE SANITAIRE) INC.

TMA612,719. June 15, 2004. Appln No. 1,172,631. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Resin Systems Inc.

TMA612,720. June 15, 2004. Appln No. 1,165,838. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC.

TMA612,721. June 15, 2004. Appln No. 1,166,405. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 
DENMARK-NORWAY-SWEDEN.

TMA612,722. June 15, 2004. Appln No. 1,166,802. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. 9096-7167 QUÉBEC INC.

TMA612,723. June 15, 2004. Appln No. 1,154,694. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. AWTY ORGANICS INC.

TMA612,724. June 15, 2004. Appln No. 1,147,444. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Touch Canada Broadcasting Inc.

TMA612,725. June 15, 2004. Appln No. 1,152,873. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD).

TMA612,726. June 15, 2004. Appln No. 1,105,081. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. Boustead International Heaters Limited,.

TMA612,727. June 15, 2004. Appln No. 1,030,055. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Exim International Ltd.

TMA612,728. June 15, 2004. Appln No. 1,142,000. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Polytainers Inc., a corporation of 
Ontario.

TMA612,729. June 15, 2004. Appln No. 1,170,377. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Coast Spas Manufacturing Inc.

TMA612,730. June 15, 2004. Appln No. 1,104,510. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. Eldo S.R.L.

TMA612,731. June 15, 2004. Appln No. 1,171,528. Vol.50 Issue 

2572. February 11, 2004. BRECON FOODS INC.

TMA612,732. June 15, 2004. Appln No. 1,152,755. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Contalitec Informatique Inc.

TMA612,733. June 15, 2004. Appln No. 1,161,193. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. MAC DONALD & ASSOCIATES 
HUMAN ASSETS DEVELOPMENT INC./MAC DONALD & 
ASSOCIÉS DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIF HUMAIN INC.

TMA612,734. June 15, 2004. Appln No. 1,106,523. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. W.R. GRACE & CO.-CONN.,.

TMA612,735. June 15, 2004. Appln No. 1,158,465. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Micro Motion, Inc.(a Colorado Corpora-
tion).

TMA612,736. June 15, 2004. Appln No. 1,151,022. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. SERPENT AQUATICS LIMITED.

TMA612,737. June 15, 2004. Appln No. 1,148,784. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Pinnacle Industrial Limited.

TMA612,738. June 15, 2004. Appln No. 1,104,595. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. CORDIS CORPORATION.

TMA612,739. June 15, 2004. Appln No. 1,152,044. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Beaners Enterprises Inc.

TMA612,740. June 15, 2004. Appln No. 1,147,442. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Touch Canada Broadcasting Inc.

TMA612,741. June 15, 2004. Appln No. 1,146,832. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Singing Waters Ministries.

TMA612,742. June 15, 2004. Appln No. 1,155,180. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. EQUITECH CORPORATION.

TMA612,743. June 15, 2004. Appln No. 1,152,967. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. ANCHOR LAMINA INCORPORATED.

TMA612,744. June 15, 2004. Appln No. 1,102,369. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. National Silicates Partnership.

TMA612,745. June 15, 2004. Appln No. 1,152,413. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Löfbergs Lila Aktiebolag.

TMA612,746. June 15, 2004. Appln No. 1,104,214. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. 3890597 Canada Inc. C/O Martin 
Ouimet, President.

TMA612,747. June 15, 2004. Appln No. 1,101,258. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. A AND G, INC.

TMA612,748. June 15, 2004. Appln No. 1,104,109. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. LEGAL CREDIT RECOVERY CORP.,a 
legal entity,.

TMA612,749. June 15, 2004. Appln No. 1,103,441. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. LOQUENDO S.p.A.,.

TMA612,750. June 15, 2004. Appln No. 1,100,232. Vol.50 Issue 
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2532. May 07, 2003. Genstar Development Company.

TMA612,751. June 15, 2004. Appln No. 1,095,416. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Seal-It, Inc.,a New York corporation,.

TMA612,752. June 15, 2004. Appln No. 1,104,366. Vol.50 Issue 
2528. April 09, 2003. HILL’S PET NUTRITION, INC.,.

TMA612,753. June 15, 2004. Appln No. 1,081,396. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best 
Buy Ltee.

TMA612,754. June 15, 2004. Appln No. 1,082,733. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON-
ICS N.V.,.

TMA612,755. June 15, 2004. Appln No. 1,083,321. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. Lazard Strategic Coordination Com-
pany LLC(a Delaware limited liability company),.

TMA612,756. June 15, 2004. Appln No. 1,083,592. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Northwestel Inc.,.

TMA612,757. June 15, 2004. Appln No. 1,056,614. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. MINIMAX GMBH,.

TMA612,758. June 15, 2004. Appln No. 1,100,391. Vol.50 Issue 
2528. April 09, 2003. GOTAR TECHNOLOGIES INC.

TMA612,759. June 15, 2004. Appln No. 1,100,389. Vol.50 Issue 
2528. April 09, 2003. GOTAR TECHNOLOGIES INC.

TMA612,760. June 15, 2004. Appln No. 1,111,394. Vol.50 Issue 
2528. April 09, 2003. EDGEMOUNT MANAGEMENT SOLU-
TIONS INC.

TMA612,761. June 15, 2004. Appln No. 1,157,673. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. La Capitale assurances MFQ inc.

TMA612,762. June 15, 2004. Appln No. 1,114,007. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. MASON BENNETT JOHNCOX,.

TMA612,763. June 15, 2004. Appln No. 1,117,937. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. POTTER ELECTRIC SIGNAL COM-
PANYa Missouri corporation,.

TMA612,764. June 15, 2004. Appln No. 1,179,365. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. THE GLAD PRODUCTS COMPANY.

TMA612,765. June 15, 2004. Appln No. 1,117,597. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. 895547 Ontario Ltd. c.o.b. AccuLift 
Flooring Systems,.

TMA612,766. June 15, 2004. Appln No. 1,179,868. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA612,767. June 15, 2004. Appln No. 1,180,884. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Arcosoft Inc.

TMA612,768. June 15, 2004. Appln No. 1,181,000. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Goliath Golf Group Inc.

TMA612,769. June 15, 2004. Appln No. 1,194,985. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. DURA-LOC ROOFING SYSTEMS LIM-
ITED.

TMA612,770. June 15, 2004. Appln No. 1,158,279. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Altro Limited.

TMA612,771. June 15, 2004. Appln No. 1,073,909. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
Hudson’s Bay Company,.

TMA612,772. June 15, 2004. Appln No. 1,158,293. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. MOLSON CANADA.

TMA612,773. June 15, 2004. Appln No. 1,092,590. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. SOVENA - COMÉRCIO E INDÚS-
TRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

TMA612,774. June 15, 2004. Appln No. 1,158,513. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. SAPPHIRE TECHNOLOGY LIMITED.

TMA612,775. June 15, 2004. Appln No. 1,092,585. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. SOVENA - COMÉRCIO E INDÚS-
TRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

TMA612,776. June 15, 2004. Appln No. 1,160,358. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. CNF Inc.

TMA612,777. June 15, 2004. Appln No. 1,107,261. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE.

TMA612,778. June 15, 2004. Appln No. 1,169,806. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Chambre de Commerce et d’Industrie 
Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

TMA612,779. June 15, 2004. Appln No. 1,119,263. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. SCHEDULED AIRLINES TRAFFIC 
OFFICES, INC.

TMA612,780. June 15, 2004. Appln No. 1,082,456. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. INDUSTRIES LASSONDE INC.

TMA612,781. June 15, 2004. Appln No. 1,119,314. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. CITIFINANCIAL CREDIT COMPANY.

TMA612,782. June 15, 2004. Appln No. 1,175,602. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Lehman Trikes, Inc.

TMA612,783. June 15, 2004. Appln No. 1,177,441. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. BAUSCH & LOMB INCORPORATED.

TMA612,784. June 15, 2004. Appln No. 1,172,705. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Burtek Systems Inc.

TMA612,785. June 15, 2004. Appln No. 1,112,394. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Marlena International, LLC(a Georgia 
limited liability company).

TMA612,786. June 15, 2004. Appln No. 1,110,032. Vol.50 Issue 
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2549. September 03, 2003. Helene Anne Fortin.

TMA612,787. June 15, 2004. Appln No. 1,120,965. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. La Capitale assurances MFQ inc. (autre-
fois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation d’assurance).

TMA612,788. June 15, 2004. Appln No. 1,108,537. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. LABORATOIRES PHARMASCIEN-
CEune société anonyme,.

TMA612,789. June 15, 2004. Appln No. 1,120,958. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. La Capitale assurances MFQ inc.(autre-
fois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation d’assurance).

TMA612,790. June 15, 2004. Appln No. 1,173,969. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA612,791. June 15, 2004. Appln No. 1,108,544. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. James Hardie International Finance B.V.

TMA612,792. June 15, 2004. Appln No. 1,151,237. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. TEMO SUNROOMS, INC.

TMA612,793. June 15, 2004. Appln No. 1,150,190. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. BIO COSMETICS, S.L.

TMA612,794. June 15, 2004. Appln No. 1,128,288. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. BMO NESBITT BURNS CORPORA-
TION LIMITED/CORPORATION BMO NESBITT BURNS LIM-
ITÉE.

TMA612,795. June 15, 2004. Appln No. 1,148,868. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. PRODEMA, S.A.

TMA612,796. June 15, 2004. Appln No. 1,147,000. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Pollock Rentals Limited.

TMA612,797. June 15, 2004. Appln No. 1,145,064. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORA-
TIONa Japanese corporation.

TMA612,798. June 15, 2004. Appln No. 1,172,055. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. DORFIN DISTRIBUTION INC.

TMA612,799. June 15, 2004. Appln No. 1,078,868. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. CNET Networks, Inc.

TMA612,800. June 15, 2004. Appln No. 1,129,381. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. BONTÉ FOODS LIMITED.

TMA612,801. June 15, 2004. Appln No. 1,158,092. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. ALSTYLE APPAREL & ACTIVE 
WEAR MANUFACTURING COMPANY.

TMA612,802. June 15, 2004. Appln No. 1,158,091. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. ALSTYLE APPAREL & ACTIVE 
WEAR MANUFACTURING COMPANY.

TMA612,803. June 15, 2004. Appln No. 1,164,254. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. KLASSIC LOOKS LTD.

TMA612,804. June 15, 2004. Appln No. 1,056,474. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. TiVo Inc.

TMA612,805. June 15, 2004. Appln No. 1,164,282. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Distribution Madico Inc.

TMA612,806. June 15, 2004. Appln No. 1,165,915. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. The Young Women’s Christian Asso-
ciation (YWCA)(a legal entity).

TMA612,807. June 15, 2004. Appln No. 1,131,639. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Emicol Eletro Eletronica S.A.

TMA612,808. June 15, 2004. Appln No. 1,120,064. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. Warner-Lambert Company LLC.

TMA612,809. June 15, 2004. Appln No. 1,134,156. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. Warner-Lambert Company LLC.

TMA612,810. June 15, 2004. Appln No. 1,135,641. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. ViRexx Medical Corp.

TMA612,811. June 15, 2004. Appln No. 1,042,495. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. eCompany Operations (South Africa) 
(Proprietary) Limited.

TMA612,812. June 15, 2004. Appln No. 1,110,796. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Skoah Spa Inc.,.

TMA612,813. June 15, 2004. Appln No. 1,176,962. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. MGM GRAND HOTEL, LLC.

TMA612,814. June 15, 2004. Appln No. 1,176,963. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. MGM GRAND HOTEL, LLC. 
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915,446. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canada Games Council of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

Colour is claimed as part of the official mark. The Maple Leaf is
red, and is outlined in yellow. The centre of the circle is white,
surrounded by a black line. The inner circle is gold, surrounded by
a black line. The outer circle is white, surrounded by a black line.
The lettering is black.

915,446. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Canada Games
Council de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique faisant
partie de la marque officielle. La feuille d’érable est en rouge et le
contour est en jaune. Le centre du cercle est en blanc, entouré
d’une ligne en noir. Le cercle intérieur est de couleur or, entouré
d’une ligne en noir. Le cercle extérieur est en blanc, entouré d’une
ligne en noir. Le lettrage est en noir.

JIBC CANADA 
915,536. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Justice Institute of British Columbia of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

915,536. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Justice Institute of
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

JUSTICE INSTITUTE OF BRITISH 
COLUMBIA, CANADA 

915,537. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Justice Institute of British Columbia of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

915,537. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Justice Institute of
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

JUSTICE INSTITUTE OF BRITISH 
COLUMBIA, INTERNATIONAL 

915,538. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Justice Institute of British Columbia of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

915,538. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Justice Institute of
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

FAST 9’S 
915,806. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

915,806. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

CASH WORDS 
915,807. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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915,807. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

SUMMER FUN PACK 
915,808. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

915,808. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

SUNSHINE BINGO 
915,809. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

915,809. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

915,832. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

915,832. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par LIQUOR CONTROL
BOARD OF ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

915,833. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

915,833. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par LIQUOR CONTROL
BOARD OF ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

971,902. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Republic of Moldova.

971,902. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Republic of Moldova.

 

971,903. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
United States of America.

971,903. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par United States of America.
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

En vertu de la Règle 20(2)(a,b) du Règlement sur les marques de 
commerce, avis est donné que l'examen pour certificat d'aptitude 
comme agent de marques de commerce aura lieu les 12  et 13 
octobre 2004.

Une personne désireuse de subir l’examen 2004, doit en aviser le 
registraire des marques de commerce et payer la taxe prescrite.  
La date limite pour présenter sa demande est le 30 juillet 2004.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of Rule 20(2)(a,b) of the Trade-marks
Regulations notice is hereby given that  the qualifying examination
for registration as a Trade-mark Agent  will be held on October 12
and 13,  2004.

A person who proposes to sit for the 2004 examination must apply
to the Registrar of Trade-marks and pay the prescribed fee.  The
deadline to apply is July 30, 2004.
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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 la publication.
02 juin 2004

1,189,603 - The Trade Mark was incorrectly advertised as
"JOURNEY BEYOND THE FAMILAR" in the Journal of June 2nd,
2004, Volume 51, issue 2588. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
June 02, 2004

1,189,603 - La marque a été publiée incorrectement comme
"JOURNEY BEYOND THE FAMILAR" dans le journal du 2 juin,
2004, Volume 51, numéro 2588. 
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