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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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747,563. 1994/02/17. S. ROSSY INC., 5430 FERRIER, TOWN
OF MOUNT-ROYAL, QUEBEC, H4P1M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

DOLLARAMA 
SERVICES: Operation of retail discount stores specialized in the
sale of mechandise such as householdwares, giftware, clothing,
greeting cards, food, hardware, toileteries, office supplies, school
supplies, arts and crafts materials, kitchen utensils, garden tools,
pet food, candies, decorative ornaments, all at a retail price of
$1.00 per item and/or two(2) items for one dollar ($1.00), and/or
three(3) items for a dollar ($1.00). Used in CANADA since
January 1992 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail à escompte qui se
spécialisent dans la vente de marchandises comme des produits
ménagers, articles cadeaux, vêtements, cartes de souhaits,
aliments, matériel informatique, produits de parfumerie, articles
de bureau, fournitures scolaires, matériel d’artisanat d’art,
ustensiles de cuisine, outils de jardinage, aliments pour animaux
de compagnie, friandises, ornements décoratifs, tous à un prix de
vente au détail de 1 dollar par article, pour deux (2) articles ou
pour trois (3) articles. Employée au CANADA depuis janvier 1992
en liaison avec les services.

773,208. 1995/01/17. PROGRESSIVE TOOL & INDUSTRIES
COMPANY, 21000 TELEGRAPH ROAD, SOUTHFIELD,
MICHIGAN 48034, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Assembly line systems used in the fabrication,
manufacture and assembly of automobiles, automobile
components and vehicle bodies including component parts,
namely welding machine tools, work piece holding fixtures for
machines and machine tools, work piece conveyors, large
electronic welding units comprised of spot welders and mig
welders, laser welders, clamping machines, assembly machines
for assembling parts, and conveyors all for use as part of an
assembly line system. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 20, 1995 under No. 1,895,890 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chaîne de montage utilisés à
des fins de fabrication, de fabrication et d’assemblage
d’automobiles, d’éléments d’automobiles et de carrosseries de
véhicules, y compris éléments, nommément machines-outils à
souder, porte-pièces pour machines et machines-outils,
transporteurs de pièces à travailler, gros postes de soudage
comprenant des soudeuses par points et des soudeuses MIG,
soudeuses au laser, machines à serrer, machines à assembler et
transporteurs, tous pour utilisation sur une chaîne de montage.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 mai 1995 sous le No. 1,895,890 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

778,045. 1995/03/17. ALBERTO-CULVER COMPANY, 2525
ARMITAGE AVENUE, MELROSE PARK, ILLINOIS 60160,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ALBERTO VO5 NATURALS 
WARES: Hair care products, namely shampoo and conditioner.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoing et revitalisants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

816,353. 1996/06/25. Ernst Biegler Gesellschaft m.b.H.,
Allhangstrasse 18a, A-3001 Mauerbach, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

BIEGLER MEDICAL PRODUCTS 

Demandes
Applications
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The right to the exclusive use of the words MEDICAL PRODUCTS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Blood warmers and extension sets for blood warmers.
Used in CANADA since at least as early as February 1995 on
wares.

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

MARCHANDISES: Réchauffeurs de sang et ensembles de
prolongation pour réchauffeurs de sang. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1995 en liaison avec les
marchandises.

858,315. 1997/10/09. PINNACLE CONSULTING, INC., 225
BROADWAY, SUITE 2200, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PINNACLEONE 
SERVICES: Construction consulting services namely claims
consulting services, claim evaluation, preparation and resolution,
risk assessment, project scheduling and Critical Path Method
analysis, design/construction performance evaluation,
productivity analysis, expert testimony/litigation support,
constructibility reviews, discovery and deposition assistance,
document database management, acting in dispute resolution
proceedings as a project neutral or independent neutral, property
inspection, environmental assessment, market research; property
and casualty services namely structural and engineering
assessments, construction and reconstruction management,
repair scopes of work, cost estimates, design/remedial design
reviews, expert witness services/litigation support, disaster relief
team mobilization, training for claims adjusters, loss control;
forensic engineering services; project management services; and
risk analysis namely evaluation of risk relative to construction and
capital projects; all such services relating to claims for
compensation arising out of construction projects, or adjudication
of construction disputes, and not the offering or providing of
insurance coverage. Priority Filing Date: July 23, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/329,033 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 25, 2003 under No.
2,786,690 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en construction,
nommément services de consultation en réclamations, évaluation,
préparation et résolution de réclamations, évaluations de risques,
ordonnancement de projets et analyse par la méthode du chemin
critique, évaluation de la performance nominale/construction,
analyse de la productivité, témoignage d’experts/soutien des
recours en justice, examens de constructibilité, assistance
concernant la divulgation et la déposition, gestion de bases de
données sur des documents, intervention dans les procédures de
résolution de conflits comme arbitre de projets ou arbitre
indépendant, inspection de propriétés, évaluation

environnementale, études de marché; services de propriété et de
perte, nommément évaluations structurales et techniques, gestion
de construction et de reconstruction, énoncés des travaux de
réparation, évaluations des coûts, examens de conception/
conception corrective, services de témoin/soutien des recours en
justice, mobilisation d’équipes de secours aux sinistrés, formation
pour les experts en sinistres, contrôle des biens; services
techniques judiciaires; services de gestion de projets; et analyse
de risques, nommément évaluation des risques concernant les
projets de construction et d’immobilisation; tous ces services
ayant trait aux réclamations de dédommagement liés à des projets
de construction, ou décisions arbitrales concernant les différends
en construction, et non l’offre ou la fourniture de garantie. Date de
priorité de production: 23 juillet 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/329,033 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 novembre 2003 sous le No. 2,786,690 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

875,764. 1998/04/20. Kate Spade, LLC, 48 West 25th Street, 4th
Floor, New York, New York, 10010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KATE SPADE 
WARES: (1) Cosmetics, for the individual and home, namely,
cologne, cologne spray, room fragrances, perfumes, scented
sachets and potpourri, blotting papers for the face, dusting
powder, makeup, namely, foundation, rouge, mascara, eyeliner
and eyeshadow, body lotions, body creams, body masks, body
scrubs, body oils, body toner, body cleanser and body mud, bath
and shower gels, skin care products namely moisturizers and
astringents, face powder, hair lotions, lip stick and lip protection
preparations, namely lip balm; sun block and sun screen
preparations, namely, sun tan lotions, creams, gels and oils;
sunglasses and eyeglass frames; watches, fabrics, bed sheets,
blankets, bed linen, namely, pillowcases, pillow shams, dust
ruffles, bedspreads, comforters, quilts, duvet covers and duvets;
curtains, shower curtains, bath linen, namely, towels and
washcloths; table linen, namely, tablecloths, table runners, place
mats, napkins and coasters, namely table mats for glassware;
clothing and accessories, namely, dresses, skirts, leggings,
shorts, t-shirts, blouses, sweaters, suits, sport coats, blazers,
vests, bodysuits, underwear, bras, panties, bathrobes, beach
coverups, hosiery, pantyhose, parkas, rainwear, namely
raincoats, rain hats and umbrellas, gloves and swimwear; and
footwear, namely shoes and boots. (2) Sunglasses and eyeglass
frames. (3) CIothing, namely, dresses, skirts, t-shirts, blouses,
sweaters, suits, sport coats, blazers, vests, bathrobes, beach
coverups, rainwear, namely raincoats, rain hats, rain boots and
umbrellas, gloves, and footwear, namely shoes, socks and boots.
(4) Cosmetics, for the individual and home, namely, cologne,
cologne spray, room fragrances, perfumes, scented sachets and
potpourri, blotting papers for the face, makeup, namely,
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foundation, rouge, mascara, eyeliner and eyeshadow, body
lotions, body creams, body masks, body scrubs, body oils, body
toner, body cleanser and body mud, bath and shower gels, skin
care products namely moisturizers and astringents, face powder,
hair lotions, lip stick and lip protection preparations, namely lip
balm; sun block and sun screen preparations, namely, sun tan
lotions, creams, gels and oils. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 25, 2001 under No.
2,522,892 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on June
11, 2002 under No. 2,578,942 on wares (4); UNITED STATES OF
AMERICA on June 10, 2003 under No. 2,724,972 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour le particulier et la
maison, nommément eau de Cologne, eau de Cologne en
aérosol, parfums d’ambiance, parfums, sachets parfumés et pot-
pourri, papiers buvard pour le visage, poudre de talc; maquillage,
nommément fond de teint, rouge à joues, fard à cils, eye-liner et
ombres à paupières; lotions corporelles, crèmes corporelles,
emplâtres corporels, exfoliants corporels, huiles corporelles,
tonifiant corporel, nettoyant corporel et boue pour le corps, gels
pour le bain et la douche; produits de soins de la peau,
nommément hydratants et astringents, poudre pour le visage,
lotions capillaires, crayon à lèvres; et produits de protection des
lèvres, nommément baume pour les lèvres; écrans totaux et
produits solaires, nommément lotions de bronzage, crèmes, gels
et huiles de bronzage; lunettes de soleil et montures de lunettes;
montres, tissus, draps, couvertures; literie, nommément taies
d’oreiller, taies d’oreiller à volant, volants de lit, couvre-pieds,
édredons, courtepointes, housses de couette et couettes; rideaux,
rideaux de douche; linge de toilette, nommément serviettes et
débarbouillettes; linge de table, nommément nappes, chemins de
table, napperons, serviettes de table et dessous de verres,
nommément sous-plats pour verrerie; vêtements et accessoires,
nommément robes, jupes, caleçons, shorts, tee-shirts,
chemisiers, chandails, costumes, manteaux de sport, blazers,
gilets, justaucorps, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes,
sorties de bain, cache-maillots, bonneterie, bas-culottes, parkas;
vêtements imperméables, nommément imperméables, chapeaux
de pluie et parapluies; gants et maillots de bain; et articles
chaussants, nommément souliers et bottes. (2) Lunettes de soleil
et montures de lunettes. (3) Vêtements, nommément robes,
jupes, tee-shirts, chemisiers, chandails, costumes, manteaux de
sport, blazers, gilets, robes de chambre, cache-maillots,
vêtements imperméables, nommément imperméables, chapeaux
de pluie, bottes de pluie et parapluies, gants, et articles
chaussants, nommément chaussures, chaussettes et bottes. (4)
Cosmétiques pour les particuliers et à domicile, nommément eau
de Cologne, eau de Cologne en vaporisateur, parfums
d’ambiance, parfums, sachets parfumés et pot-pourri, mouillettes
pour la figure; maquillage, nommément fond de teint, rouge à
joues, fard à cils, ligneurs et ombres à paupières, lotions pour le
corps, crèmes pour le corps, masques pour le corps, exfoliants
corporels, huiles corporelles, tonifiant pour le corps, nettoyant
corporel et boue pour le corps, gels pour le bain et la douche,
produits pour soins de la peau, nommément hydratants et
astringents, poudre faciale, lotions capillaires, crayons à lèvres et
baume pour les lèvres; écran total et produits solaires,

nommément lotions de bronzage, crèmes, gels et huiles de
bronzage. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2001 sous le No.
2,522,892 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,578,942 en liaison
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin
2003 sous le No. 2,724,972 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

876,877. 1998/05/01. FRANK’S MAGIC CROPS INC., 480
GUELPH LINE, BURLINGTON, ONTARIO, L7R3M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 
 

WARES: Plant rooting compounds. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de racinage de plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

889,973. 1998/09/11. oneworld Alliance LLC, Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ONE WORLD 
Consent from Her Majesty the Queen in right of Ontario, as
represented by the Minister of Tourism and Recreation is of
record.

SERVICES: Airline services; air transport services; travel agency
services, namely, making reservations and bookings for
transportation, passenger travel, and temporary lodgings; travel
information services; vehicle rental services, vehicle parking
services; courier services; cargo storage and handling services;
aircraft chartering services; arranging package holidays; advice,
information and consultancy services relating to all the above
services; catering services; hotel, restaurant, cafe or bar services;
hotel and restaurant booking, reservation and information
services; travel agency services, namely, booking and reservation
services for holidays and tours; advice, information and
consultancy services relating to all the aforementioned services.
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Priority Filing Date: March 24, 1998, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2,162,013 in association with the
same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 05, 1999
under No. 2162013 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine en droit de l’Ontario
représentée par le Ministre du tourisme et des loisirs a été déposé.

SERVICES: Services de ligne aérienne; services de transport
aérien; services d’agence de voyage, nommément réservation de
titres de transport, de voyages pour passagers et de logement
temporaire; services d’information ayant trait au voyage; services
de location de véhicules, services de stationnement de véhicules;
services de messagerie; services d’entreposage et de
manutention de marchandises; services de nolisement
d’aéronefs; organisation de forfaits-vacances; services de conseil
et d’information et de consultation ayant trait à tous les services
susmentionnés; services de traiteur; services d’hôtel, de
restaurant, de café ou de bar; services de réservation d’hôtel et de
restaurant et services d’information ayant trait aux hôtels et
restaurants; services d’agence de voyage, nommément services
de réservation pour vacances et circuits; services de conseil et
d’information ayant trait à tous les services susmentionnés. Date
de priorité de production: 24 mars 1998, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2,162,013 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 février
1999 sous le No. 2162013 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

896,401. 1998/12/01. SOFTWARE HUMAN RESOURCE
COUNCIL (CANADA) INC., 30 METCALFE STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

INFORMATION TECHNOLOGY 
PROFESSIONAL PROGRAM 

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

WARES: Printed and electronic instructional, educational and
teaching materials for courses relating to business and current
information technology skills, namely, course descriptions,
handbooks, workbooks, books, manuals, instruction manuals,
evaluation forms and guidelines, sample skill set descriptions, pre-
recorded audio and video tapes and CD-ROMs all containing
electronic versions of the described materials. SERVICES:
Teaching of courses relating to business and current information
technology skills. Used in CANADA since at least as early as
September 1994 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel d’instruction, d’éducation et
d’enseignement pour cours ayant trait aux affaires et au savoir-
faire en matière de nouvelles technologies de l’information de
l’information, nommément descriptions de cours, manuels,
cahiers, livres, manuels d’instruction, formulaires d’évaluation et
lignes directrices, modèles de descriptions d’ensembles de
compétences, bandes et CD-ROM audio et vidéo préenregistrés
contenant tous des versions électronique des documents
susmentionnés. SERVICES: Enseignement de cours ayant trait
aux compétences en affaires et en technologie de l’information
courante. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,004,830. 1999/02/10. UNITED STATES TELECOM
ASSOCIATION, 1401 H ST., N.W., SUITE 600, WASHINGTON,
D.C. 20005-2136, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNITED STATES TELECOM 
ASSOCIATION 

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

SERVICES: Association services, namely, promoting the
interests, in the telecommunications field, both in the United
States and abroad, of association members, namely, domestic
and foreign telecommunications service providers,
telecommunications equipment manufacturers, retailers, and
wholesalers. Priority Filing Date: August 11, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/535,458 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 25, 2000 under No. 2371796 on
services. Proposed Use in CANADA on services. Benefit of
section 14 is claimed on services.

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

SERVICES: Services d’une association, nommément promotion
des intérêts, dans le domaine des télécommunications, à la fois
aux États-Unis et au Canada, des associations membres,
nommément fournisseurs de services de télécommunications
nationaux et étrangers, constructeurs, détaillants et grossistes
d’équipements de télécommunications. Date de priorité de
production: 11 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/535,458 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 juillet 2000 sous le No. 2371796 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.
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1,034,808. 1999/11/03. TERRA NETWORKS, S.A., Via de las
Dos Castillas, 33/Complejo Atica, Edificio 1 - Primera Planta,
28224 Pozuelo de Alarcon (Madrid), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Abrasive compositions used in the manufacture of
metal polish; chemical additives for use in the manufacture of
pharmaceuticals and cosmetics; alcohol for use in the
manufacture of paints and other coatings and the manufacture of
perfumes; antifreeze; artificial sweeteners; unexposed camera
film; ceramic glazing; chemicals for the manufacture of adhesives,
paper, clothes,leather; diagnostic preparations or reagents for
scientific or research use; paper pulp for manufacturing purposes;
plastic molding compounds for use in the manufacture of plastic
sheets, films and molded plastic articles; synthetic resins for use
in the manufacture of adhesives, palm, cosmetic, and plastic
molding compounds; surfactants for use in the manufacture of
synthetic detergents; waterproofing chemical compositions for
articles of masonry, wood and other building and/or construction
surfaces; fire extinguishing compositions; tempering chemicals for
use in metalworking or soldering; soldering chemicals; chemical
substances for preserving foodstuffs namely, sulfite; tanning
substances, namely sulfite; tanning substance, namely, tanning
agents for use in themanufacture of leather. (2) Cleaning
preparations, namely, ammonia used as detergent; dishwasher
and laundry detergents; laundry preparations, namely, laundry
bleach, blueing for laundry, laundry starch, floor wax. (3) Corn
plasters; medical plasters; wound dressing; burn dressings;
surgical dressings; dental wax. (4) Antennas; audio cassette
recorders; audio mixers; audio tape recorders; automatic
telephone dialers; batteries; battery chargers; calculators,
chronographs for use as specialized time recording apparatuses;
coaxial cables; converters; dictation machines; digital audio tape
players; dot matric printers; facsimile machines; fiber optic cables;
fiber optic light and image conduits; impact printers; integrated
circuits; laser printers; magnetic coded card readers; magnetic
coded cards; microfiche; modems; photocopying machines;
printed circuits; radio telephones; satellite processors; satellites;
silicon chips; silicon wafers; telephone answering machines;
telephone apparatus, namely, intercoms; covers for telephone
receivers not make of paper; telephones; cellular telephones;
television sets; word processors; X-Y plotters; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers; calculating machines. (5) Airplanes; trucks; ships and
boats. (6) Precious metals and their alloys; items made of precious
metals, namely, ashtrays, jewellery and decorative boxes, belt
buckles, non-electric candelabra, jewellery and watch chains;
bracelets, tie clips, non-monetary coins, cuff links, earrings, hat

ornaments, ornament pins, shoe ornaments, statues, serving
trays; jewellery, namely, jewellery cases of precious metals,
medallions, charms, brooches, necklaces, pearls, rings, alarm
clocks, chronographs for use as watches, chronometers, clocks,
watches; precious stones. (7) Publications and printed matter,
namely, newspapers, magazines, newsletters, brochures,
pamphlets, books and journals dealing with economic, financial
and legal subjects and related to computer services and network
computer services. (8) Leather and imitations of leather; animal
skins, hides; attaché cases; backpacks all purpose athletic and
sports bags; billfolds; briefcase; business card cases; document
cases; handbags; key cases; knapsacks; pocketbooks; briefcase-
type portfolios; purses; luggage trunks and travelling bags;
umbrellas; parasols and walking sticks; whips, harness straps and
saddlery. (9) Action figures and accessories therefore; mechanical
and electric action toys; baby multiple activity toys; balloons;
baseball and softball bats; stationery exercise bicycles; music box
toys; chess sets; computer game cartridges and cassettes;
computer game programs; toy construction blocks; flying discs;
dolls; manually operated exercise equipment; exercise machines;
fishing equipment, namely, clamps for securing fishing equipment
on body and baits and fishing lines; gymnastic apparatus, namely,
rowing machine, chest expander, free weights; handballs; jigsaw
puzzles; computer game joysticks; scale model air planes and toy
model train sets; musical toys; role playing games; skateboards;
snow and water skis; sport balls; stand alone video game
machines; decorations for Christmas trees except confectionery
or illumination articles. (10) Meat, fish for food purposes; poultry
and game for food purposes; meat extracts; preserved, dried and
processed fruits and vegetables; jellies; jams; fruit sauces; eggs;
milk; milk products, namely, cream cheese, chocolate milk,
cheese food, butter, cream, margarine, yogurt; edible oils and fats;
frozen entrees consisting primarily of meat, fish, poultry and game;
preserves made from meat, fish, poultry and game. (11) Coffee;
tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; grain and chicory based
coffee substitutes; flour based chips; raw and popped pop corn;
processed corn; corn flakes; corn meal; muesli; rolled oat; wheat
flour; breads; pastries; confectionery products, namely, cakes,
brioches, crepes, marzipan, muffins, pancakes, pies, quiche,
doughnuts, puddings, flavoured ices; honey; treacle; yeast; baking
powder; salt; mustard; vinegar; condiments; spices; ice; artificial
coffee; edible ices. (12) Live animals; live plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt for brewing and distilling. (13) Beers;
mineral and aerated waters; ginger ale; colas; soft drinks; seltzer
water; soda water; sports drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
for making fruit drinks and soft drinks. (14) Anisette; brandy; gin;
liqueurs; rum; vodka; whiskey. (15) Tobacco; smokers’ articles,
namely, cigars, cigarettes, smoking pipes; matches. (16) Abrasive
compositions used in the manufacture of metal polish; chemical
additives for use in the manufacture of pharmaceuticals and
cosmetics; alcohol for use in the manufacture of paints and other
coatings and the manufacture of perfumes; antifreeze; artificial
sweeteners; unexposed camera film; ceramic glazing; chemicals
for the manufacture of adhesives, paper, clothes, leather;
diagnostic preparations or reagents for scientific or research use;
paper pulp for manufacturing purposes; plastic molding
compounds for use in the manufacture of plastic sheets, films and
molded plastic articles; synthetic resins for use in the manufacture
of adhesives, palm, cosmetic, and plastic molding compounds;
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surfactants for use in the manufacture of synthetic detergents;
waterproofmg chemical compositions for articles of masonry,
wood and other building and/or construction surfaces; fire
extinguishing compositions; tempering chemicals for use in
metalworking or soldering; soldering chemicals; chemical
substances for preserving foodstuffs namely, sulfite; tanning
substances, namely sulfite; tanning substances, namely, tanning
agents for use in the manufacture of leather; cleaning
preparations, namely, ammonia used as detergent; dishwasher
and laundry detergents; laundry preparations, namely, laundry
bleach, blueing for laundry, laundry starch, floor wax; corn
plasters; medical plasters; wound dressings; burn dressings;
surgical dressings; dental wax; antennas; audio cassette
recorders; audio mixers; audio tape recorders; automatic
telephone dialers; batteries; battery chargers; calculators,
chronographs for use as specialized time recording apparatuses;
coaxial cables; converters; dictation machines; digital audio tape
players; dot matric printers; facsimile machines; fiber optic cables;
fiber optic light and image conduits; impact printers; integrated
circuits; laser printers; magnetic coded card readers; magnetic
coded cards; microfiche; modems; photocopying machines;
printed circuits; radio telephones; satellite processors; satellites;
silicon chips; silicon wafers; telephone answering machines;
telephone apparatus, namely, intercoms; covers for telephone
receivers not made of paper; telephones; cellular telephones;
television sets; word processors; X-y plotters; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers; calculating machines; airplanes; trucks; ships and
boats; precious metals and their alloys; items made of precious
metals, namely, ashtrays, jewellery and decorative boxes, belt
buckles, non-electric candelabra, jewellery and watch chains;
bracelets, tie clips, non-monetary coins, cuff links, earrings, hat
ornaments, ornamental pins, shoe ornaments, statues, serving
trays; jewellery, namely, jewellery cases of precious metals,
medallions, charms, brooches, necklaces, pearls, rings, alarm
clocks, chronographs for use as watches, chronometers, clocks,
watches; precious stones; publications and printed matter,
namely, newspapers, magazines, newsletters, brochures,
pamphlets, books and journals dealing with economic, financial
and legal subjects and related to computer services and network
computer services; leather and imitations of leather; animal skins,
hides; attache cases; backpacks all purpose athletic and sports
bags; billfolds; briefcase; business card cases; document cases;
handbags; key cases; knapsacks; pocketbooks; briefcase-type
portfolios; purses; luggage trunks and travelling bags; umbrellas;
parasols and walking sticks; whips, harness straps and saddlery;
action figures and accessories therefore; mechanical and electric
action toys; baby multiple activity toys; balloons; baseball and
softball bats; stationery exercise bicycles; music box toys; chess
sets; computer game cartridges and cassettes; computer game
programs; toy construction blocks; flying discs; dolls; manually
operated exercise equipment; exercise machines; fishing
equipment, namely, clamps for securing rlShing equipment on
body and baits and fishing lines; gymnastic apparatus, namely,
rowing machine, chest expander, free weights; handballs; jigsaw
puzzles; computer game joysticks; scale model air planes and toy
model train sets; musical toys; role playing games; skateboards;
snow and water skis; sport balls; stand alone video game
machines; decorations for Christmas trees except confectionery

or illumination articles; meat, fish for food purposes; poultry and
game for food purposes; meat extracts; preserved, dried and
processed fruits and vegetables; jellies; jams; fruit sauces; eggs;
milk; milk products, namely, cream cheese, chocolate milk,
cheese food, butter, cream, margarine, yogurt; edible oils and fats;
frozen entrees consisting primarily of meat, fish, poultry and game;
preserves made from meat, fISh, poultry and game; coffee; tea;
cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; grain and chicory based coffee
substitutes; flour based chips; raw and popped pop corn;
processed corn; corn flakes; corn meal; muesli; rolled oat; wheat
flour; breads; pastries; confectionery products, namely, cakes,
brioches, crepes, marzipan, muffins, pancakes, pies, quiche,
doughnuts, puddings, flavoured ices; honey; treacle; yeast; baking
powder; salt; mustard; vinegar; condiments; spices; ice; artificial
coffee; edible ices; live animals; live plants and flowers; foodstuffs
for animals; malt for brewing and distilling; beers; mineral and
aerated waters; ginger ale; colas; soft drinks; seltzer water; soda
water; sports drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups for making
fruit drinks and soft drinks; anisette; brandy; gin; liqueurs; rum;
vodka; whiskey; tobacco; smokers’ articles, namely, cigars,
cigarettes, smoking pipes; matches. SERVICES: (1) Advertising
agency services, namely, promoting the services of economical,
financial, banking and telecommunications companies through the
distribution of printed and audio promotional materials and by
rendering sales promotion advice; import-export agency; business
management and consultation services; preparing business
reports; bookkeeping; computerized accounting services;
management of employment agency services; agencies for the
sale of advertising time and space; business and account auditing
services; cost price analysis; conducting market research studies;
secretarial and clerical services; commercial information and
directory services; copyright management consultation;
dissemination of advertising for others via an on-line electronic
communications network; message transcription services;
business networking; promoting sports competitions and/or
events of others; shop window display arrangement services;
telemarketing. (2) Telecommunication services namely providing
of multiple user access to a global computer information network
(Internet/Intranet) for the transfer and dissemination of any type of
information, image or sound. (3) Transport of people and goods by
air, boat, car and rail; transportation reservation services;
transport brokerage; merchandise, packaging and storage of
goods. (4) Blacksmithing; bookbinding; fabric dyeing; fabric
bleaching; fur dyeing; gold plating; recycling of waste and trash;
water treatment; metal magnetization; metal treatment; paper
treatment; photographic film development; oil and fuel refining
services; silver plating; textile treatment in the nature of
mothproofing. (5) Amusement parks; arranging and conducting
athletic competitions; arranging and conducting educational
conferences; audio recording and production; cinema studios;
cinema theatres; production and distribution of motion pictures;
distribution of radio programs for others; development and
dissemination of educational materials for others in the field of
computer databases; publication of magazines; motion picture film
production; production of cable television programs; programming
of cable television, radio and television shows; summer camp
services; sport camp services; entertainment in the nature of
circuses; discotheque services; gymnastic instruction; health club
services; party planning; entertainment in the nature of
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competitions in the field of all kinds of sports, athletics, motor
racing, horseback riding, sailing; providing entertainment
information by way of telephone, television, computers and
through a worldwide computerized network; entertainment in the
nature of on-going television programs in the field of comedy,
news; entertainment in the nature of on-going radio programs in
the field of news, comedy; publication of books and magazines;
libraries; arranging and conducting classes of instruction in the
field of information technology; conducting classes in the field of
parenthood education; conducting training classes in the field of
financial, banking, economical, telecommunication and mass
media education and testing; art galleries; production of
educational and entertainment programs for radio and TV
stations; production of operas and plays; arranging for ticket
reservations for shows and other entertainment events; rental of
film projection equipment; rental of sporting equipment, namely,
skis, skating, skin- diving, fishing, hunting, sailing, bicycles; rental
of movie films. (6) Bar services; providing temporary housing
accommodations; medical services, namely, medical assistance,
medical clinics, medical counselling, medical testing and medical
research; dental hygiene services, namely, tartar cleaning
services; beauty salons; veterinary services, namely, veterinary
surgier and veterinary assistance; legal services; scientific and
industrial research; providing information in the field of technology;
website design services for others; configuration and technical
installation of data bases in the field of Internet and/or any other
communication network; the provision of multiple user access to a
global computer information network (lnternet/Intranet) for the
transfer and dissemination of any type of information, image or
sound. (7) Advertising agency services, namely, promoting the
services of economical, financial, banking and
telecommunications companies through the distribution of printed
and audio promotional materials and by rendering sales promotion
advice; import-export agency; business management and
consultation services; preparing business reports; bookkeeping;
computerized accounting services; management of employment
agency services; agencies for the sale of advertising time and
space; business and account auditing services; cost price
analysis; conducting market research studies; secretarial and
clerical services; commercial information and directory services;
copyright management consultation; dissemination of advertising
for others via an on-line electronic communications network;
message transcription services; business networking; promoting
sports competitions and/or events of others; shop window display
arrangement services; telemarketing; telecommunication services
namely providing of multiple user access to a global computer
information network (Internet/Intranet) for the transfer and
dissemination of any type of information, image or sound;
transport of people and goods by air, boat, car and rail;
transportation reservation services; transport brokerage;
merchandise, packaging and storage of goods; blacksmithing;
bookbinding; fabric dyeing; fabric bleaching; fur dyeing; gold
plating; recycling of waste and trash; water treatment; metal
magnetization; metal treatment; paper treatment; photographic
film development; oil and fuel refining services; silver plating;
textile treatment in the nature of mothproofing; amusement parks;
arranging and conducting athletic competitions; arranging and
conducting educational conferences; audio recording and
production; cinema studios; cinema theatres; production and

distribution of motion pictures; distribution of radio programs for
others; development and dissemination of educational materials
for others in the field of computer databases; publication of
magazines; motion picture film production; production of cable
television programs; programming of cable television, radio and
television shows; summer camp services; sport camp services;
entertainment in the nature of circuses; discotheque services;
gymnastic instruction; health club services; party planning;
entertainment in the nature of competitions in the field of all kinds
of sports, athletics, motor racing, horseback riding, sailing;
providing entertainment information by way of telephone,
television, computer and through a worldwide computerized
network; entertainment in the nature of on-going television
programs in the field of comedy, news; entertainment in the nature
of on-going radio programs in the field of news, comedy;
publication of books and magazines; libraries; arranging and
conducting classes of instruction in the field of information
technology; conducting classes in the field of parenthood
education; conducting training classes in the field of financial,
banking, economical, telecommunication and mass media
education and testing; art galleries; production of educational and
entertainment programs for radio and TV stations; production of
operas and plays; arranging for ticket reservations for shows and
other entertainment events; rental of film projection equipment;
rental of sporting equipment, namely, skis, skating, skin-diving,
fishing, hunting, sailing, bicycles; rental of movie films; bar
services; providing temporary housing accommodations; medical
services, namely, medical assistance, medical clinics, medical
counselling, medical testing and medical research; dental hygiene
services, namely, tartar cleaning services; beauty salons;
veterinary services, namely, veterinary surgery and veterinary
assistance; legal services; scientific and industrial research;
providing information in the field of technology; web site design
services for others; configuration and technical installation of data
bases in the field of Internet and/or any other communication
network; the provision of multiple user access to a global computer
information network (Internet/Intranet) for the transfer and
dissemination of any type of information, image or sound;
providing information in the field of insurance; brokerage houses
in the field of securities, futures, stocks, bonds and real estate;
investment for funds of others; consultation in the field of financial
analysis and investment in the computer industry; currency
exchange services; financial clearinghouses; investment of funds
for others, namely holding companies; credit card services; credit
bureaus; financial analysis; capital investments consultation; debt
collection and credit agencies; fiduciary representatives; financing
services; leasing of real estate; loan financing; real estate
appraisal and management; safe deposit box services; commodity
and price quotations; insurance agency services in the field of
health, life, home, disability, accident, fire and auto; real estate
trustee services and trusteeship representatives; installation and
repair of computer hardware; electric appliance installation and
repair; machines installation and repair of business and office
machines and equipment; telephone installation and repair,
vehicle repair; warehouse repair; providing information in the field
of home maintenance and repair; building construction and repair.
Priority Filing Date: October 04, 1999, Country: SPAIN,
Application No: 2.261.448 in association with the same kind of
wares (1); October 04, 1999, Country: SPAIN, Application No:
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2.261.450 in association with the same kind of wares (2); October
04, 1999, Country: SPAIN, Application No: 2.261.452 in
association with the same kind of wares (3); October 04, 1999,
Country: SPAIN, Application No: 2.261.456 in association with the
same kind of wares (4); October 04, 1999, Country: SPAIN,
Application No: 2.261.459 in association with the same kind of
wares (5); October 04, 1999, Country: SPAIN, Application No:
2.261.461 in association with the same kind of wares (6); October
04, 1999, Country: SPAIN, Application No: 2.261.463 in
association with the same kind of wares (7); October 04, 1999,
Country: SPAIN, Application No: 2.261.465 in association with the
same kind of wares (8); October 04, 1999, Country: SPAIN,
Application No: 2.261.472 in association with the same kind of
wares (9); October 04, 1999, Country: SPAIN, Application No:
2.261.475 in association with the same kind of wares (10);
October 04, 1999, Country: SPAIN, Application No: 2.261.476 in
association with the same kind of wares (11); October 04, 1999,
Country: SPAIN, Application No: 2.261.477 in association with the
same kind of wares (12); October 04, 1999, Country: SPAIN,
Application No: 2.261.478 in association with the same kind of
wares (13); October 04, 1999, Country: SPAIN, Application No:
2.261.479 in association with the same kind of wares (14);
October 04, 1999, Country: SPAIN, Application No: 2.261.480 in
association with the same kind of wares (15); October 04, 1999,
Country: SPAIN, Application No: 2.261.482 in association with the
same kind of services (1); October 04, 1999, Country: SPAIN,
Application No: 2.261.484 in association with the same kind of
services (3); October 04, 1999, Country: SPAIN, Application No:
2.261.485 in association with the same kind of services (4);
October 04, 1999, Country: SPAIN, Application No: 2.261.486 in
association with the same kind of services (5); October 04, 1999,
Country: SPAIN, Application No: 2.261.487 in association with the
same kind of services (6). Used in SPAIN on wares (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) and on
services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Registered in or for SPAIN on
February 02, 2000 under No. 2261487 on services (4); SPAIN on
April 05, 2000 under No. 2261482 on services (1); SPAIN on April
05, 2000 under No. 2261489 on services (6); SPAIN on April 05,
2000 under No. 2261488 on services (5); SPAIN on April 05, 2000
under No. 2261486 on services (3); SPAIN on April 05, 2000
under No. 2261485 on services (2); SPAIN on June 05, 2000
under No. 2261448 on wares (1); SPAIN on July 05, 2000 under
No. 2261450 on wares (2); SPAIN on July 05, 2000 under No.
2261452 on wares (3); SPAIN on July 05, 2000 under No.
2261456 on wares (4); SPAIN on July 05, 2000 under No.
2261481 on wares (15); SPAIN on July 05, 2000 under No.
2261459 on wares (5); SPAIN on July 05, 2000 under No.
2261461 on wares (6); SPAIN on July 05, 2000 under No.
2261463 on wares (7); SPAIN on July 05, 2000 under No.
2261465 on wares (8); SPAIN on July 05, 2000 under No.
2261475 on wares (9); SPAIN on July 05, 2000 under No.
2261476 on wares (10); SPAIN on July 05, 2000 under No.
2261477 on wares (11); SPAIN on July 05, 2000 under No.
2261478 on wares (12); SPAIN on July 05, 2000 under No.
2261479 on wares (13); SPAIN on July 05, 2000 under No.
2261480 on wares (14). Proposed Use in CANADA on wares (16)
and on services (7).

MARCHANDISES: (1) Compositions abrasives entrant dans la
fabrication de l’encaustique pour métaux; additifs entrant dans la
fabrication des produits pharmaceutiques et des cosmétiques;
alcool entrant dans la fabrication des peintures et autres
revêtements, et dans la fabrication des parfums; antigel;
édulcorants artificiels; pellicule photographique vierge; émaillage
de la céramique; produits chimiques pour la fabrication des
adhésifs, du papier, des vêtements, du cuir; préparations ou
réactifs de diagnostic pour usages scientifiques ou pour
recherche; pâtes à papier pour fins de fabrication; composés de
moulage des matières plastiques entrant dans la fabrication des
feuilles de plastique, des films et des articles de plastique moulés;
résines synthétiques entrant dans la fabrication des adhésifs, des
composés de moulage de la mousse, des cosmétiques et du
plastique; surfactants entrant dans la fabrication des détergents
synthétiques; compositions chimiques hydrofuges pour articles de
maçonnerie, bois et autres surfaces de bâtiments et/ou de
construction; préparations extinctrices; produits chimiques de
trempe à utiliser dans le travail des métaux ou le soudage;
produits chimiques de soudage; substances chimiques pour
conservation des produits alimentaires, nommément sulfite;
produits tannants, nommément sulfite; substances de tannage,
nommément agents de tannage entrant dans la fabrication du cuir.
(2) Produits de nettoyage, nommément ammoniaque utilisé
comme détergent; détergents à lave-vaisselle et détergents à
lessive; produits de lessive, nommément javellisant, azurant pour
lessive, amidon à lessive, cire à plancher. (3) Pansements anti-
cors; pansements adhésifs médicaux; pansements pour
blessures; pansements pour brûlures; pansements chirurgicaux;
cire dentaire. (4) Antennes; magnétophones; mélangeurs audio;
magnétophones; composeurs automatiques; piles; chargeurs de
batterie; calculatrices, chronographes pour utilisation comme
analygraphes; câbles coaxiaux; convertisseurs; machines à
dicter; magnétophones numériques; imprimantes matricielles;
télécopieurs; câbles à fibres optiques; canaux de transmission de
lumière et d’images en fibre optique; imprimantes à impact;
circuits intégrés; imprimantes laser; lecteurs de cartes
magnétiques codées; cartes magnétiques codées; microfiche;
modems; photocopieurs; circuits imprimés; radiotéléphones;
processeurs pour satellites; satellites; puces de silicium; tranches
de silicium; répondeurs téléphoniques; appareils téléphoniques,
nommément interphones; enveloppes pour récepteurs de
téléphone non faits de papier; téléphones; téléphones cellulaires;
téléviseurs; machines de traitement de texte; tables traçantes;
machines distributrices et mécanismes pour appareils actionnés
par des pièces de monnaie; caisses enregistreuses; calculatrices.
(5) Avions; camions; navires et bateaux. (6) Métaux précieux purs
et alliés; articles en métaux précieux, nommément cendriers,
bijoux et boîtes décoratives, boucles de ceinture, candélabres non
électriques, bijoux et chaînes de montre; bracelets, pince-
cravates, pièces de monnaie sans valeur monétaire, boutons de
manchette, boucles d’oreilles, ornements de chapeaux, épingles
de parure, garnitures pour chaussures, statuettes, plateaux de
service; bijoux, nommément coffrets à bijoux en métaux précieux,
médaillons, breloques, broches, colliers, perles, bagues, réveille-
matin, chronographes pour utilisation comme montres,
chronomètres, horloges, montres; pierres précieuses. (7)
Publications et imprimés, nommément journaux, revues, bulletins,
brochures, dépliants, livres et journaux portant sur des sujets
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économiques, financiers et juridiques concernant des services
d’informatique et des services de réseaux informatiques. (8) Cuir
et similicuir; peaux d’animaux, cuirs bruts; mallettes; sacs à dos,
sacs d’athlétisme tout usage et sacs de sport; porte-billets; porte-
documents; étuis pour cartes d’affaires; porte-documents; sacs à
main; étuis à clés; havresacs; carnets; portefeuilles de type porte-
documents; bourses; malles et sacs de voyage; parapluies;
parasols et cannes; fouets, courroies de harnais et sellerie. (9)
Figurines d’action et accessoires connexes; jouets d’action
mécaniques et électriques; jouets multi-activités pour bébés;
ballons; bâtons de baseball et de softball; vélos d’exercice
stationnaires; jouets avec boîte à musique; jeux d’échecs;
cartouches et cassettes de jeux informatisés; ludiciels; jeux de
construction; disques volants; poupées; matériel d’exercice
manuel; machines d’exercice; articles de pêche, nommément
brides de serrage pour attacher des articles de pêche sur le corps
et appâts et lignes de pêche; appareils de gymnastique,
nommément machines à ramer, extenseurs pour pectoraux, poids
et haltères; ballons de hand-ball; casse-tête; manettes de jeux
informatisés; modèles réduits d’avions et trains miniatures pour
enfants; jouets musicaux; jeux de rôles; planches à roulettes;
neige et skis nautiques; balles de sport; machines de jeux vidéo
autonomes; décorations pour arbres de Noël sauf confiseries ou
articles d’illumination. (10) Viande, poisson pour alimentation;
volaille et gibier pour alimentation; extraits de viande; fruits et
légumes en conserve, séchés et transformés; gelées; confitures;
compotes de fruits; oeufs; lait; produits laitiers, nommément
fromage à la crème, lait au chocolat, aliments au fromage, beurre,
crème, margarine, yogourt; huiles et graisses alimentaires; plats
surgelés composés principalement de viande, poisson, volaille et
gibier; conserves composées de viande, poisson, volaille et gibier.
(11) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de
café à base de céréales et de chicorée; croustilles à base de
farine; maïs à éclater brut et éclaté; maïs transformé; flocons de
maïs; semoule de maïs; müesli; flocons d’avoine; farine de blé;
pains; pâtisseries; confiseries, nommément gâteaux, brioches,
crêpes, massepain, muffins, crêpes, tartes, quiches, beignes,
crèmes-desserts, glaces aromatisées; miel; mélasse; levure;
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; condiments; épices;
glace; succédanés de café; glaces de consommation. (12)
Animaux vivants; plantes et fleurs vivantes; produits alimentaires
pour animaux; malt pour infusion et distillation. (13) Bières; eaux
minérales et gazeuses; soda au gingembre; colas; boissons
gazeuses; eau de Seltz; eau gazéifiée; boissons pour sportifs;
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour la préparation de
boissons aux fruits et de boissons gazeuses. (14) Anisette;
brandy; gin; liqueurs; rhum; vodka; whisky. (15) Tabac; articles de
fumeur, nommément cigares, cigarettes, pipes; allumettes. (16)
Composition abrasives pour la fabrication de produits à polir les
métaux; adjuvants chimiques pour la fabrication de produits
pharmaceutiques et cosmétiques; alcool pour la fabrication de
peintures et d’autres revêtements et pour la fabrication de
parfums; antigel; édulcorants artificiels; pellicule photographique
vierge; émaillage de la céramique; produits chimiques pour la
production d’adhésifs, de papier, de vêtements et de cuir;
préparations ou réactifs de diagnostic pour fins scientifiques ou de
recherche; pâtes à papier pour fins de fabrication; composé de
moulage en matière plastique pour la fabrication de feuilles, de fils
et d’articles en matière plastique moulés; résines synthétiques

pour la fabrication d’adhésifs et de composés pour cosmétiques et
moulages en plastique; agents de surface pour la fabrication de
détergents synthétiques; compositions chimiques
imperméabilisantes pour maçonnerie, bois et autres surfaces de
bâtiments et/ou de construction; préparations extinctrices;
produits chimiques de trempe pour utilisation en métallurgie ou en
soudage; produits chimiques pour soudure; substances
chimiques pour conservation de produits alimentaires,
nommément sulfite; produits tannants, nommément sulfite;
produits tannants, nommément agents de tannage pour le cuir;
préparations de nettoyage, nommément ammoniaque utilisé
comme détergent; détergents à lave-vaisselle et à lessive;
préparations à lessive, nommément agent de blanchiment pour
lessive, azurant à lessive, amidon, cire à plancher; pansements
anti-cors; diachylons à usage médical; pansements; pansements
pour brûlures; pansements chirurgicaux; cire dentaire; antennes;
magnétophones; mélangeurs audio; magnétophones;
composeurs automatiques; piles; chargeurs de piles;
calculatrices, chronographes pour utilisation comme appareils de
mesure du temps spécialisés; câbles coaxiaux; convertisseurs;
machines à dicter; magnétophones numériques; imprimantes par
points; télécopieurs; câbles à fibres optiques; conduits de lumière
et d’images en fibre optique; imprimantes à impact; circuits
intégrés; imprimantes laser; lecteurs de cartes magnétiques
codées; cartes magnétiques codées; microfiches; modems;
photocopieurs; circuits imprimés; radiotéléphones; processeurs
pour satellites; satellites; puces de silicium; tranches de silicium;
répondeurs téléphoniques; appareils téléphoniques, nommément
interphones; housses pour récepteurs de téléphone non faites de
papier; téléphones; téléphones cellulaires; téléviseurs; machines
de traitement de texte; traceurs de courbes; machines
distributrices et mécanismes pour appareils actionnés par des
pièces de monnaie; caisses enregistreuses; calculatrices; avions;
camions; navires et bateaux; métaux précieux purs et alliés;
articles en métaux précieux, nommément cendriers, bijoux et
boîtes décoratives, boucles de ceinture, candélabres non
électriques, bijoux et chaînes de montre; bracelets, pince-
cravates, pièces de monnaie sans valeur monétaire, boutons de
manchette, boucles d’oreilles, ornements de chapeaux,
épinglettes décoratives, garnitures pour chaussures, statuettes,
plateaux de service; bijoux, nommément coffrets à bijoux en
métaux précieux, médaillons, breloques, broches, colliers, perles,
bagues, réveille-matin, chronographes pour utilisation comme
montres, chronomètres, horloges, montres; pierres précieuses;
publications et imprimés, nommément journaux, magazines,
bulletins, brochures, dépliants, livres et journaux traitant
d’économie, de finances et de droit et ayant trait aux services
d’informatique et aux services de réseaux informatiques; cuir et
similicuir; peaux d’animaux, cuirs bruts; mallettes à documents;
sacs à dos et sacs de sport tout usage; porte-billets; porte-
documents; étuis pour cartes d’affaires; porte-documents; sacs à
main; étuis à clés; havresacs; carnets; portefeuilles de type porte-
documents; bourses; malles et sacs de voyage; parapluies;
parasols et cannes; fouets, courroies de harnais et sellerie;
figurines d’action et accessoires connexes; jouets d’action
mécaniques et électriques; jouets multi-activités pour bébés;
ballons; baseball et bâtons de softball; vélos d’exercice
stationnaires; jouets avec boîte à musique; jeux d’échecs;
cartouches et cassettes de jeux informatisés; ludiciels; jeux de
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construction; disques volants; poupées; matériel d’exercice
manuel; machines d’exercice; articles de pêche, nommément
brides pour attacher l’attirail de pêche sur le corps et appâts et
lignes de pêche; appareils de gymnastique, nommément machine
à ramer, extenseur pour pectoraux, poids et haltères; ballons de
hand-ball; casse-tête; manettes de jeux informatisés; modèles
réduits d’avions et trains miniatures pour enfants; jouets
musicaux; jeux de rôles; planches à roulettes; skis et skis
nautiques; balles de sport; machines de jeux vidéo autonomes;
décorations pour arbres de Noël sauf confiseries ou articles
d’illumination; viande, poisson pour fins alimentaires; volaille et
gibier pour fins alimentaires; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et transformés; gelées; confitures; compotes
de fruits; oeufs; lait; produits laitiers, nommément fromage à la
crème, lait au chocolat, préparations de fromage, beurre, crème,
margarine, yogourt; huiles et graisses alimentaires; plats surgelés
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille et de
gibier; conserves de viande, de poisson, de volaille et de gibier;
café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; substituts de café à
base de céréales et de chicorée; croustilles à base de farine; maïs
à éclater et maïs éclaté; maïs transformé; flocons de maïs;
semoule de maïs; muesli; flocons d’avoine; farine de blé; pains;
pâtisseries; confiseries, nommément gâteaux, brioches, crêpes,
massepain, muffins, crêpes, tartes, quiches, beignes, crèmes-
desserts, glaces aromatisées; miel; mélasse; levure; levure
chimique; sel; moutarde; vinaigre; condiments; épices; glace;
succédanés de café; glaces de consommation; animaux vivants;
plantes et fleurs vivantes; produits alimentaires pour animaux;
malt pour infusion et distillation; bières; eaux minérales et
gazeuses; soda au gingembre; colas; boissons gazeuses; eau de
Seltz; eau gazéifiée; boissons pour sportifs; boissons aux fruits et
jus de fruits; sirops pour préparation de boissons aux fruits et
boissons gazeuses; anisette; brandy; gin; liqueurs; rhum; vodka;
whisky; tabac; articles pour fumeurs, nommément cigares,
cigarettes, pipes; allumettes. SERVICES: (1) Services d’agence
de publicité, nommément promotion des services de sociétés
économiques, financières, bancaires et de télécommunications
par distribution de matériel publicitaire imprimé et audio, et par
fourniture de conseils en promotion des ventes; agence d’import-
export; services de gestion des affaires et de consultation;
préparation de rapports administratifs; tenue de livres; services de
comptabilité informatisés; gestion des services d’agence de
placement; agences pour la vente de temps et d’espace
publicitaires; services de vérification des dossiers d’entreprises et
services de vérification comptable; analyse du prix de revient;
tenue d’études du marché; services de secrétariat et de bureau;
services de renseignements commerciaux et de répertoire;
consultation en gestion des droits d’auteur; diffusion de publicité
pour des tiers au moyen d’un réseau de communications
électroniques en ligne; services de transcription de messages;
réseautage commercial; promotion de compétitions et/ou
d’événements sportifs de tiers; services d’étalage de vitrines de
magasins; télémarketing. (2) Services de télécommunication,
nommément fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’information sur ordinateur (Internet/intranet) pour le
transfert et la diffusion de n’importe quel type d’information,
d’image ou de son. (3) Transport de personnes et de
marchandises par avion, bateau, automobile et train; services de
réservation de voyage; courtage en transport; marchandise,

emballage et entreposage de marchandises. (4) Forge; reliure;
teinture de tissus; blanchiment de tissus; coloration de fourrures;
dorure électrolytique; recyclage des déchets et des détritus;
traitement de l’eau; aimantation de métal; traitement de métaux;
traitement de papier; développement de films photographiques;
services de raffinage de pétrole et de carburant; argenture;
traitement de textile sous forme de traitement antimite. (5) Parc
d’attractions; organisation et tenue de compétitions d’athlétisme;
organisation et tenue de conférences éducatives; enregistrement
et production audio; studios cinématographiques; cinémas;
production et distribution de films cinématographiques;
distribution d’émissions radiophoniques pour des tiers; création et
diffusion de matériel éducatif pour des tiers dans le domaine des
bases de données informatisées; publication de magazines;
production de films cinématographiques; production d’émissions
de télévision par câble; programmation d’émissions de télévision
par câble, de télévision et de radio; services de camp d’été;
services de camp sportif; divertissement sous forme de cirques;
services de discothèque; enseignement de la gymnastique;
services de club de santé; planification de réceptions;
divertissement sous forme de compétitions sportives de toutes
sortes, y compris athlétisme, courses de véhicules motorisés,
équitation et voile; mise à disposition d’information ayant trait au
divertissement au moyen du téléphone, de la télévision,
d’ordinateurs et d’un réseau informatique mondial; divertissement
sous forme d’émissions de télévision continues dans le domaine
de la comédie et des nouvelles; divertissement sous forme
d’émissions radiophoniques continues dans le domaine de la
comédie et des nouvelles; publication de livres et de magazines;
bibliothèques; organisation et fourniture de cours dans le domaine
de l’informatique; fourniture de cours sur le rôle parental;
fourniture de cours dans le domaine des finances et des
opérations bancaires, de l’économie et des télécommunications et
éducation et tests dans les médias de masse; galeries d’art;
production d’émissions éducatives et de divertissement pour des
stations de radio et de télévision; production d’opéras et de pièces
de théâtre; réservation de billets pour spectacles et autres
divertissements; location d’équipement de projection de films;
location de matériel sportif, nommément équipement de ski, de
patinage, de pêche, de chasse et de voile et bicyclettes; location
de films cinématographiques. (6) Services de bar; fourniture
d’hébergement temporaire; services médicaux, nommément aide
médicale, cliniques médicales, conseils médicaux, essais
médicaux et recherche médicale; services d’hygiène dentaire,
nommément services de détartrage; salons de beauté; services
vétérinaires, nommément chirurgie vétérinaire et aide vétérinaire;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
fourniture d’informations dans le domaine de la technologie;
services de conception de sites Web pour des tiers; configuration
et installation technique de bases de données dans le domaine de
l’Internet ou de tout autre réseau de communication; fourniture
d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur
ordinateur (Internet/Intranet) pour le transfert et la diffusion de tout
type d’informations, d’images ou de sons. (7) Services d’agence
de publicité, nommément promotion des services de sociétés des
secteurs de l’économie, des finances, des opérations bancaires et
des télécommunications au moyen de la distribution de matériel
de promotion imprimé et sonore et de la fourniture de services de
conseil en promotion des ventes; agence d’import-export;
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services de gestion des affaires et de conseil connexe;
préparation de rapports de gestion; tenue de livres; services de
comptabilité informatisée; gestion de services d’agence de
placement; agences pour la vente de temps et d’espaces
publicitaires; services de vérification de dossiers d’entreprise et de
vérification comptable; analyse du prix de revient; réalisation
d’études de marché; services de secrétariat et de bureau; services
d’information commerciale et de répertoires; conseil en matière de
gestion des droits d’auteur; diffusion de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne;
services de transcription de messages; réseautage commercial;
promotion de compétitions et/ou d’événements sportifs de tiers;
services d’étalage de vitrines de magasins; télémarketing;
services de télécommunication, nommément fourniture d’accès
multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur
(Internet/Intranet) pour le transfert et la diffusion de tout type
d’information, d’images ou de sons; transport de personnes et de
marchandises par air, par bateau, par automobile et par chemin
de fer; services de réservations de voyage; courtage en transport;
emballage et entreposage de marchandises; forge; reliure;
teinture de tissus; blanchiment de tissus; coloration de fourrures;
dorure électrolytique; recyclage des déchets et des détritus;
traitement de l’eau; aimantation; traitement des métaux;
traitement du papier; développement de films photographiques;
services de raffinage de pétrole et de carburants; argenture;
traitement de matières textiles, nommément traitement anti-mites;
parc d’attractions; organisation et tenue de compétitions
d’athlétisme; organisation et tenue de conférences éducatives;
enregistrement et production sonores; studios
cinématographiques; cinémas; production et distribution de films
cinématographiques; distribution d’émissions radiophoniques
pour des tiers; élaboration et diffusion de matériel éducatif pour
des tiers dans le domaine des bases de données informatisées;
publication de magazines; production de films
cinématographiques; production d’émissions de télévision par
câble; programmation d’émissions de télévision par câble,
spectacles pour la radio et la télévision; services de camp d’été;
services de camp sportif; divertissement sous forme de cirques;
services de discothèque; enseignement de la gymnastique;
services de club de santé; planification de réceptions;
divertissement sous forme de compétitions de tous types de
sports, athlétisme, courses de véhicules motorisés, équitation et
voile; fourniture d’information dans le domaine du divertissement
par téléphone, télévision, ordinateur et réseau informatique
mondial; divertissement sous forme d’émissions de télévision
continues dans le domaine de la comédie et des nouvelles;
divertissement sous forme d’émissions radiophoniques continues
dans le domaine des nouvelles et de la comédie; publication de
livres et de magazines; bibliothèques; organisation et tenue de
cours dans le domaine de l’informatique; tenue de cours ayant trait
au rôle parental; tenue de cours de formation dans le domaine de
l’éducation et des tests ayant trait aux finances, aux opérations
bancaires, à l’économie, aux télécommunications et aux mass
médias; galeries d’art; production d’émissions éducatives et de
divertissement pour stations de radio et de télévision; production
d’opéras et de pièces de théâtre; réservation de billets de
spectacles et autres; location d’équipement de projection de films;
location de matériel de sport, nommément skis, patinage, plongée
en apnée, pêche, chasse, voile, bicyclettes; location de films

cinématographiques; services de bar; fourniture d’hébergement
temporaire; services médicaux, nommément aide médicale,
cliniques médicales, counselling médical, analyses médicales et
recherche médicale; services d’hygiène dentaire, nommément
services de détartrage; salons de beauté; services vétérinaires,
nommément chirurgie vétérinaire et aide vétérinaire; services
juridiques; recherche scientifique et industrielle; fourniture
d’information dans le domaine de la technologie; services de
création de sites Web pour des tiers; configuration et installation
technique de bases de données dans le domaine de l’Internet et/
ou tous autres réseaux de communications; fourniture d’accès
multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur
(Internet/Intranet) pour le transfert et la diffusion de tout type
d’informations, d’images ou de sons; fourniture d’information dans
le domaine de l’assurance; maisons de courtage en valeurs
mobilières, contrats à terme, actions, obligations et biens
immobiliers; investissement des fonds de tiers; conseil dans le
domaine de l’analyse financière et de l’investissement dans le
secteur l’informatique; services de change; chambres de
compensation financière; placement de fonds pour des tiers,
nommément sociétés de portefeuille; services de cartes de crédit;
agences d’évaluation du crédit; analyses financières; conseil en
investissement de capitaux; agences de recouvrement de
créances et de crédit; représentants fiduciaires; services de
financement; location à bail de biens immobiliers; financement de
prêts; évaluation et gestion de biens immobiliers; services de
coffrets de sûreté; cotation de marchandises et de prix; services
d’agence d’assurance santé, vie, habitation, invalidité, accident,
incendie et automobile; services de fiducie immobilière et
représentants de fiduciaire; installation et réparation de matériel
informatique; installation et réparation d’électroménagers;
installation et réparation de machines et d’équipement
commerciaux et de bureau; installation et réparation de
téléphones, réparation de véhicules; réparation d’entrepôts; mise
à disposition d’information dans le domaine de l’entretien
ménager et des réparations domiciliaires; construction et
réparation de bâtiments. Date de priorité de production: 04
octobre 1999, pays: ESPAGNE, demande no: 2.261.448 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 04 octobre
1999, pays: ESPAGNE, demande no: 2.261.450 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 04 octobre 1999, pays:
ESPAGNE, demande no: 2.261.452 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 04 octobre 1999, pays: ESPAGNE,
demande no: 2.261.456 en liaison avec le même genre de
marchandises (4); 04 octobre 1999, pays: ESPAGNE, demande
no: 2.261.459 en liaison avec le même genre de marchandises
(5); 04 octobre 1999, pays: ESPAGNE, demande no: 2.261.461
en liaison avec le même genre de marchandises (6); 04 octobre
1999, pays: ESPAGNE, demande no: 2.261.463 en liaison avec le
même genre de marchandises (7); 04 octobre 1999, pays:
ESPAGNE, demande no: 2.261.465 en liaison avec le même
genre de marchandises (8); 04 octobre 1999, pays: ESPAGNE,
demande no: 2.261.472 en liaison avec le même genre de
marchandises (9); 04 octobre 1999, pays: ESPAGNE, demande
no: 2.261.475 en liaison avec le même genre de marchandises
(10); 04 octobre 1999, pays: ESPAGNE, demande no: 2.261.476
en liaison avec le même genre de marchandises (11); 04 octobre
1999, pays: ESPAGNE, demande no: 2.261.477 en liaison avec le
même genre de marchandises (12); 04 octobre 1999, pays:
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ESPAGNE, demande no: 2.261.478 en liaison avec le même
genre de marchandises (13); 04 octobre 1999, pays: ESPAGNE,
demande no: 2.261.479 en liaison avec le même genre de
marchandises (14); 04 octobre 1999, pays: ESPAGNE, demande
no: 2.261.480 en liaison avec le même genre de marchandises
(15); 04 octobre 1999, pays: ESPAGNE, demande no: 2.261.482
en liaison avec le même genre de services (1); 04 octobre 1999,
pays: ESPAGNE, demande no: 2.261.484 en liaison avec le
même genre de services (3); 04 octobre 1999, pays: ESPAGNE,
demande no: 2.261.485 en liaison avec le même genre de
services (4); 04 octobre 1999, pays: ESPAGNE, demande no:
2.261.486 en liaison avec le même genre de services (5); 04
octobre 1999, pays: ESPAGNE, demande no: 2.261.487 en
liaison avec le même genre de services (6). Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) et en liaison avec
les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 02 février 2000 sous le No. 2261487 en liaison avec
les services (4); ESPAGNE le 05 avril 2000 sous le No. 2261482
en liaison avec les services (1); ESPAGNE le 05 avril 2000 sous
le No. 2261489 en liaison avec les services (6); ESPAGNE le 05
avril 2000 sous le No. 2261488 en liaison avec les services (5);
ESPAGNE le 05 avril 2000 sous le No. 2261486 en liaison avec
les services (3); ESPAGNE le 05 avril 2000 sous le No. 2261485
en liaison avec les services (2); ESPAGNE le 05 juin 2000 sous le
No. 2261448 en liaison avec les marchandises (1); ESPAGNE le
05 juillet 2000 sous le No. 2261450 en liaison avec les
marchandises (2); ESPAGNE le 05 juillet 2000 sous le No.
2261452 en liaison avec les marchandises (3); ESPAGNE le 05
juillet 2000 sous le No. 2261456 en liaison avec les marchandises
(4); ESPAGNE le 05 juillet 2000 sous le No. 2261481 en liaison
avec les marchandises (15); ESPAGNE le 05 juillet 2000 sous le
No. 2261459 en liaison avec les marchandises (5); ESPAGNE le
05 juillet 2000 sous le No. 2261461 en liaison avec les
marchandises (6); ESPAGNE le 05 juillet 2000 sous le No.
2261463 en liaison avec les marchandises (7); ESPAGNE le 05
juillet 2000 sous le No. 2261465 en liaison avec les marchandises
(8); ESPAGNE le 05 juillet 2000 sous le No. 2261475 en liaison
avec les marchandises (9); ESPAGNE le 05 juillet 2000 sous le
No. 2261476 en liaison avec les marchandises (10); ESPAGNE le
05 juillet 2000 sous le No. 2261477 en liaison avec les
marchandises (11); ESPAGNE le 05 juillet 2000 sous le No.
2261478 en liaison avec les marchandises (12); ESPAGNE le 05
juillet 2000 sous le No. 2261479 en liaison avec les marchandises
(13); ESPAGNE le 05 juillet 2000 sous le No. 2261480 en liaison
avec les marchandises (14). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (16) et en liaison avec les services
(7).

1,046,718. 2000/02/15. Internet Society, a non-profit corporation
chartered under the laws of the District of Columbia, 11150
Sunset Hills Road, Suite 100, Reston, VA 20190-5321, 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 

 

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

WARES: Publications, namely, magazines, books, newsletters
and periodicals regarding the Internet, Internet technology,
Internet standards, and/or related computer networks and
networking technology. SERVICES: (1) Educational services, in
the fields of the Internet, Internet technology, Internet standards,
and/or related computer networks and networking technology. (2)
Association services to promote the exchange of information on
and the development and use of the Internet, Internet technology,
Internet standards, and/or related computer networks and
networking technology. Used in CANADA since at least as early
as July 1999 on services (2); August 1999 on wares. Priority
Filing Date: August 17, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/777,475 in association with the
same kind of wares; August 17, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/777,493 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 May 20, 2003 under No. 2,717,698 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2003 under No.
2,732,469 on services. Proposed Use in CANADA on services
(1).

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

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, livres,
bulletins et périodiques ayant trait à l’Internet, à la technologie
Internet, aux normes Internet et/ou aux réseaux d’ordinateurs et
aux technologies de réseautage connexes. SERVICES: (1)
Services éducatifs, dans les domaines de l’Internet, de la
technologie Internet, des normes Internet et des réseaux
informatiques et de la technologie de réseautage connexes. (2)
Services d’une association visant à promouvoir le développement
de l’Internet, de la technologie Internet, de normes Internet et/ou
de réseaux informatiques connexes et de la technologie des
réseaux et leur utilisation ainsi que l’échange d’information
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1999 en liaison avec les services (2); août 1999 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 août
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
777,475 en liaison avec le même genre de marchandises; 17 août
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
777,493 en liaison avec le même genre de services. Employée:
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mai 2003 sous le No. 2,717,698 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
juillet 2003 sous le No. 2,732,469 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,048,178. 2000/02/24. Decade Products, LLC., 5950 37th
Street, S.E., Grand Rapids, Michigan, 49512-2011, 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 

DECADE PRODUCTS, LLC 
The right to the exclusive use of the word PRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Commercial plastic containers for the storage and
transportation of finished and semi-finished goods. Priority Filing
Date: December 27, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/881,250 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 10, 2003 under No. 2724706 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Conteneurs en plastique à usage commercial
pour le stockage de produits finis et semi-finis. Date de priorité de
production: 27 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/881,250 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 juin 2003 sous le No. 2724706
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,048,735. 2000/03/03. Rebecca Downey, 5019 33rd Street,
Sylvan Lake, ALBERTA, T4S1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

CASSIDY’S SOFA JACKET 
The right to the exclusive use of the words CASSIDY’S and SOFA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Protective covers for household furniture, patio furniture,
car and truck seats, recreational vehicle furniture and seats,
pillows and cushions. SERVICES: Custom design of protective
covers for household furniture, patio furniture, car and truck seats,
recreational vehicle furniture and seats, pillows and cushions;
operation of an internet and mail order business for the sale of
protective covers for household furniture, patio furniture, car and
truck seats, recreational vehicle furniture and seats, pillows and
cushions. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Housses protectrices pour ameublement
domestique, meubles de patio, sièges d’automobile et de camion,
meubles et sièges pour véhicules récréatifs, oreillers et coussins.
SERVICES: Conception personnalisée de housses de protection
pour ameublement d’habitation, meubles de patio, sièges
d’automobile et de camion, mobilier et sièges, oreillers et coussins
pour véhicule récréatif; exploitation d’une entreprise de
commandes sur l’Internet et de commandes par correspondance
pour la vente de housses de protection pour ameublement
d’habitation, meubles de patio, sièges d’automobile et de camion,
mobilier et sièges, oreillers et coussins pour véhicule récréatif.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,054,271. 2000/04/07. Impulse! U.L.C., Unit 15, 505 Iroquois
Shore Rd., Oakville, ONTARIO, L6H2R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

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

WARES: Mirrors, namely: hand held mirrors, frosted mirrors with
text and artwork, and novelty mirrors with messages. Used in
CANADA since February 15, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Miroirs, nommément miroirs à main, miroirs
dépolis avec texte et artisanat et miroirs de fantaisie avec
messages. Employée au CANADA depuis 15 février 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,055,409. 2000/04/13. Taylor Fladgate & Yeatman Limited, La
Motte Chambers, La Motte Street, St. Helier, Jersey JE1 1BJ,
CHANNEL ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SKEFFINGTON 
WARES: Port wines. Used in CHANNEL ISLANDS on wares.
Registered in or for CHANNEL ISLANDS on August 20, 1993
under No. 1472166 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Portos. Employée: ILES ANGLO-
NORMANDES en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ILES ANGLO-NORMANDES le 20 août 1993 sous
le No. 1472166 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,064,150. 2000/06/21. Ansell Healthcare Products Inc., 200
Schulz Drive, Red Bank, New Jersey 07701, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

NEXTSTEP 
WARES: Medical and surgical gloves. Priority Filing Date:
February 15, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/919,195 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
16, 2004 under No. 2,823,650 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants médicaux et gants chirurgicaux. Date
de priorité de production: 15 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/919,195 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous le No.
2,823,650 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,845. 2000/07/28. Elan Pharmaceuticals, Inc., 800 Gateway
Blvd., South San Franciso, CA, 94080, 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 

PRIALT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of pain.
Priority Filing Date: February 04, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/909,746 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 21, 2004 under No. 2,806,847 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la douleur. Date de priorité de production: 04 février
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
909,746 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 mai 2004 sous le No. 2,806,847 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,074,330. 2000/09/11. BTRADE.COM, INC., 5800 Campus
Circle Drive, Suite 108A, Irving, Texas 75063, 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 

BTRADE 
WARES: Computer software for use in communicating data
across computer networks and for encrypting, compressing and
authenticating data transmitted across a computer network; data
communication software for use in commercial data exchange
and/or transformation. SERVICES: Providing electronic data
interchange (EDI) services on a global public data network. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 09, 2003 under No. 2,791,623 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission de données sur
des réseaux informatiques et pour le cryptage, la compression et
l’authentification de données transmises sur un réseau
informatique; logiciels de transmission de données pour l’échange
et/ou la transformation de données commerciales. SERVICES:
Fourniture de services d’échange de données informatisé (EDI)
sur un réseau public de données. 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 09 décembre 2003 sous le No. 2,791,623 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.

1,077,530. 2000/10/11. Aladdin Temp-Rite LLC, (a Tennessee
limited liability company), 555 Marriott Drive, Suite 400, Nashville,
Tennessee, 37214, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

READY 2DYNE 
WARES: Cabinet units comprised of electrical circuit breakers,
controllers and display monitors for food storage, rethermalization
and distribution. Priority Filing Date: April 14, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/025672 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. 2,825,475
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires comprenant des disjoncteurs
électriques, des régulateurs et des moniteurs de visualisation pour
entreposage, remise en température et distribution d’aliments.
Date de priorité de production: 14 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/025672 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.
2,825,475 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2597

August 04, 2004 15 04 août 2004

1,080,842. 2000/10/31. ARROW MANUFACTURING
INCORPORATED, 5700 Fullum, Montreal, QUEBEC, H2G2H7
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 FULLUM and HOLT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Belts, leather accessories, namely, wallets,
pocketbooks, toiletry cases, briefcases, portfolios and key fobs,
suspenders, men’s jewellery and garters. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ceintures, accessoires de cuir, nommément
portefeuilles, carnets et trousses de toilette, porte-documents,
portefeuilles et breloques porte-clés, bretelles, bijoux pour
hommes et jarretelles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,088,240. 2001/01/08. PRIORITY PASS LIMITED, 520 Fulham
Road, London, SW6 5NJ, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The words PRIORITY PASS, shown once in stylized large script,
are in the colour ’gold’. The words PRIORITY PASS, shown
repetively in smaller script in a diagonal pattern, are in the colour
’grey’. The background of the drawing and the right hand side of
the drawing where no wording appears is in the colour ’black’. The
Applicant claims the colours ’gold’, ’grey’ and ’black’ as essential
features of the trade-mark.

SERVICES: Travel club services; travel associations, clubs and
schemes for business, executive and VIP airline passengers; air
passenger support services; support services for airline
passengers on arrival, departure and in-transit; travel and
transport reservations; originating, establishing, managing and
maintaining business, executive and VIP airport lounge

programmes and schemes; providing airline passengers who are
members of airport lounge programmes and/or schemes with
preferential access to business, executive and VIP lounges in
national and international airports; investigating and providing
members with details of the location of each airport lounge
covered by the programme and the respective facilities on offer;
information and consultancy services in relation to all the aforesaid
activities. Proposed Use in CANADA on services.

Les mots PRIORITY PASS, représentés une fois en grosses
lettres stylisées, sont de couleur or. Les mots PRIORITY PASS,
représentés à répétition en petites lettres diagonalement, sont de
couleur grise. L’arrière-plan du dessin et la partie droite du dessin
où il n’y a pas de mots, sont de couleur noire. Le requérant
revendique les couleurs or, gris et noir comme caractéristiques de
la marque de commerce.

SERVICES: Services d’agence de voyage; associations, clubs et
plans de voyage pour les personnes d’affaires, les cadres et les
personnalités voyageant par avion; services de soutien pour les
voyageurs aériens; services de soutien pour les passagers de
lignes aériennes à l’arrivée, au départ et en transit; réservations
de voyage et de transport; mise en oeuvre, établissement, gestion
et conservation de programmes et de plans de bar-salon
d’aéroport pour personnes d’affaires, cadres et personnalités;
fourniture aux passagers de lignes aériennes qui sont membres
de programmes et/ou de plans relatifs aux bars-salons d’aéroport
d’un accès préférentiel aux bars-salons pour personnes d’affaires,
cadres et personnalités dans les aéroports nationaux et
internationaux; recherche de détails sur l’emplacement de chaque
bar-salon d’aéroport couvert par le programme et fourniture aux
membres de ces détails et de renseignements sur les installations
respectives offertes; services d’information et de consultation en
rapport avec toutes les activités susmentionnées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,091,006. 2001/01/31. FEDERATED BRANDS, INC., a
corporation organized and existing under the laws of the state of
Delaware, 740 Chestnut Street, Manchester, New Hampshire
03104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FIRST IMPRESSIONS 
WARES: (1) Infant and children’s clothing, namely, coveralls,
bodysuits, overalls, overall sets, shortalls, shortall sets, legging
sets, pants, leggings, cloth diaper sets, creepers, rompers,
dresses, coats, outerwear namely coats, light-weight hooded
jackets and parkas, tops, jumpers, jumper sets, unitards,
sweaters, panty dresses, panty dress sets, shorts, skorts, cloth
bibs, booties, hats, caps, socks, and headbands; plush toy
animals. (2) Jewelry boxes made of metal; jewelry boxes not made
of metal and picture frames; robes, all layettes, diaper covers and
bloomers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 09,
1998 under No. 75/465551 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on October 26, 1999 under No. 2,288,677 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements pour bébés et enfants,
nommément combinaisons, justaucorps, salopettes, ensembles
de salopettes, combinaisons courtes, ensembles de
combinaisons courtes, ensembles de jambières, pantalons,
caleçons, ensembles-culottes en tissu pour bébés, barboteuses,
robes, manteaux, vêtements de plein air, nommément manteaux,
vestes à capuchon et parkas légers, hauts, chasubles, ensembles
de chasubles, unitards, chandails, robes bas-culottes, ensembles
de robes bas-culottes, shorts, jupes-shorts, bavoirs en tissu,
bottillons, chapeaux, casquettes, chaussettes et bandeaux;
animaux en peluche. (2) Coffres à bijoux en métal; coffres à bijoux
en matériau non métallique et cadres; peignoirs, toutes layettes,
couvre-couches et culottes bouffantes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 avril 1998 sous le
No. 75/465551 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 26 octobre 1999 sous le No. 2,288,677 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,094,884. 2001/03/02. BRACCO S.P.A., an Italian Joint-Stock
Company, Via E. Folli 50, 20134 Milan, ITALY 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 colors are claimed as a feature of the trade-mark: the word
BRACCO is green, the word IMAGING is blue as well as the lines
except the one appearing on the upper right part of the logo.

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

WARES: Pharmaceutical products, namely contrast media for in-
vivo imaging; medical instruments and apparatus, namely,
ultrasonic surgical aspirators, scanners, ancillary devices,
injection pumps and tools, namely catheters and guidewires for
imaging procedures including x-ray, magnetic resonance,
ultrasound and nuclear medicine imaging; printed matters,
namely, pamphlets, manuals, leaflets. SERVICES: Advertising
services, namely, promoting the goods and services of others in
the field of contrast media for in-vivo imaging through the
dissemination of printed matter, namely pamphlets, manuals and
leaflets, all provided to a third party; educational services, namely,

conducting congresses and conferences in the field of
pharmaceutical products and contrast media for in-vivo imaging
and distributing course materials in connection therewith;
entertainment services in the nature of cultural development
activities, namely, medical and scientific exhibits; medical-
diagnostic services for third parties. Priority Filing Date: January
11, 2001, Country: ITALY, Application No: MI2001C 000235 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in ITALY on wares and on
services. Registered in or for ITALY on February 03, 2003 under
No. 842919 on wares and on services.

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce : le mot BRACCO est en vert, le mot
IMAGING est en bleu de même que les lignes, sauf celle située
sur la partie supérieure droite du logo.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
produits de contraste pour imagerie in-vivo; instruments et
appareils médicaux, nommément aspirateurs chirurgicaux
ultrasoniques, lecteurs optiques, dispositifs auxiliaires, pompes et
outils d’injection, nommément cathéters et fils-guides pour
procédés d’imagerie y compris rayons X, résonance magnétique,
imagerie par ultrasons et de médecine nucléaire; imprimés,
nommément dépliants, manuels, dépliants. SERVICES: Services
de publicité, nommément promotion des biens et services de tiers
dans le domaine des milieux de contraste pour l’imagerie in-vivo
par la diffusion d’imprimés, nommément prospectus, manuels et
dépliants, tous fournis à des tiers; services éducatifs, nommément
tenue de congrès et de conférences dans le domaine de produits
pharmaceutiques et de milieux de contraste pour l’imagerie in-vivo
et distribution de matériels de cours s’y rapportant; services de
divertissement sous forme d’activités d’épanouissement culturel,
nommément expositions médicales et scientifiques; services de
diagnostics médicaux pour tiers. Date de priorité de production: 11
janvier 2001, pays: ITALIE, demande no: MI2001C 000235 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 03 février 2003 sous le No. 842919 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,095,380. 2001/03/08. LES GESTIONS RICHARD MICHALUK
INC., 9198 rue Lajeunesse, Montréal, QUÉBEC, H2M1S2 
 

MARCHANDISES: Bijoux en or (10, 14, 18 carats) et platinum.
SERVICES: Fabrication de bijoux sur commande et vente en gros
de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Jewellery made of gold (10, 14, 18 carats) and platinum.
SERVICES: Manufacturing of custom-made jewellery and
wholesale of jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,096,675. 2001/03/21. AXSUN TECHNOLOGIES, INC., a
Delaware Corporation, 1 Fortune Drive, Billerica, Massachusetts
01821, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Fiber optic transmission system products, namely,
optical switch modules, optical cross connects, optical add/drop
multiplexers, optical isolators, optical circulators, optical
amplifiers, wavelength translators, modulators, optical attenuators
and tunable receivers; fiber optic transmission system products,
namely, optical transmitters and optical channel monitors. (2)
Fiber optic transmission system products, namely, optical
transmitters and optical channel monitors. Priority Filing Date:
October 19, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/149,930 in association with the same kind of
wares (2); October 19, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/149,773 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 25, 2001 under No. 2,492,571 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de systèmes de transmission par
fibre optique, nommément modules de commutations optiques,
interconnexions optiques, multiplexeurs optiques à insertion-
extraction, isolateurs optiques, circulateurs optiques,
amplificateurs optiques, traducteurs de longueurs d’ondes,
modulateurs, atténuateurs optiques et récepteurs à accord
continu; produits de systèmes de transmission par fibre optique,
nommément émetteurs optiques et contrôles de voies optiques.
(2) Produits de systèmes de transmission à fibres optiques,
nommément émetteurs optiques et moniteurs de canaux
optiques. Date de priorité de production: 19 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/149,930 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 19 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/149,773 en liaison

avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
septembre 2001 sous le No. 2,492,571 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,097,832. 2001/03/30. Malcolm J. Smith, Suite 300, 180
Seymour Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2C2E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Office furniture, portable file carts, filing cabinets and
shelves. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Meubles de bureau, chariots classeurs
portatifs, classeurs et rayons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,097,848. 2001/03/28. Brad Banister, 7650 40 Street S.E.,
Calgary, ALBERTA, T2C2V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Clothing, namely, long and short sleeve t-shirts, golf
shirts, shorts, fleece tops, fleece pants, jackets, vests, socks,
scarfs, hats, namely, touques, baseball caps, visors; equipment,
namely, lacrosse sticks, lacrosse balls; souvenirs, namely,
glassware, namely, drinking glasses, mugs and flat glass, posters,
trading cards, and bottle openers. SERVICES: Entertainment
services through the medium of a lacrosse club and the playing of
lacrosse games; the organization and administration of a lacrosse
club. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises à
manches longues et à manches courtes, chemises de golf, shorts,
hauts molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, gilets,
chaussettes, écharpes, chapellerie, nommément tuques,
casquettes de baseball, visières; équipement, nommément
bâtons de crosse, balles de crosse; souvenirs, nommément



Vol. 51, No. 2597 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2004 18 August 04, 2004

verrerie, nommément verres, grosses tasses et couverts, affiches,
cartes à échanger et décapsuleurs. SERVICES: Services de
divertissement sous forme de club de crosse et de parties de
crosse; organisation et administration d’un club de crosse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,098,236. 2001/04/03. Mastermind Educational Technologies
Inc., 465 Milner Avenue Units 4, 5, 6 & 7, Scarborough,
ONTARIO, M1B2K4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

SERVICES: Operation of a business selling, via the Internet,
childrens’ books, workbooks, childrens’ science kits and supplies,
scientific instruments and equipment, telescopes, microscopes,
toys, kites, train sets, water toys, wagons, scooters, construction
toy sets, childrens’ craft kits, art and craft supplies namely, paint,
erasers, easels, crayons, stationery, beads, computer software
relating to childrens’ education and entertainment, dolls, puppets,
games, puzzles, musical toys and videos relating to childrens’
education and entertainment. Used in CANADA since at least as
early as September 1998 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente, au moyen de l’Internet, de livres pour enfants, cahiers,
nécessaires pour expériences scientifiques pour enfants et
fournitures connexes, instruments et équipement scientifiques,
télescopes, microscopes, jouets, cerfs-volants, ensembles de
train jouet, jouets pour l’eau, voiturettes, scooters, ensembles de
construction jouets, trousses d’artisanat pour enfants, fournitures
d’art et d’artisanat, nommément peinture, gommes à effacer,
chevalets, crayons à dessiner, papeterie, petites perles, logiciels
ayant trait à l’éducation et au divertissement des enfants,
poupées, marionnettes, jeux, casse-tête, jouets musicaux et
vidéos ayant trait à l’éducation et au divertissement des enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1998 en liaison avec les services.

1,099,673. 2001/04/12. Synopsys, Inc., 700 East Middlefield
Road, Mountain View, California 94043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VCS 

WARES: Computer software for computer aided design,
simulation, verification and analysis of integrated circuits and
other semiconductor devices in the field of electronic design
automation. Priority Filing Date: October 13, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/146,479 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 28, 2003 under No. 2,777,162
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception, la simulation, la
vérification et l’analyse assistées par ordinateur de circuits
intégrés et d’autres dispositifs à semiconducteurs dans le
domaine de l’automatisation de la conception de circuits
électroniques. Date de priorité de production: 13 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/146,479 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
octobre 2003 sous le No. 2,777,162 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,519. 2001/04/30. Hydroxyl Systems Inc., 9800 McDonald
Park Road, Sidney, BRITISH COLUMBIA, V8L5W5 

CLEANSEA 
WARES: Marine wastewater treatment equipment, which
removes suspended solids, destroys chemical contaminants and
disinfects pathogens. SERVICES: Marine water and wastewater
treatment services and the development of technology in the field
of wastewater treatment namely: research and development,
laboratory analysis, customized marine water and wastewater
treatment systems engineering design, consulting, analysis and
reporting, project management, implementation, installation,
operation and maintenance. Used in CANADA since October 30,
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de traitement des eaux usées
marines, qui enlève les matières en suspension, détruit les
contaminants chimiques et désinfecte les agents pathogènes.
SERVICES: Services de traitement de l’eau de mer et des eaux
usées et développement technologique dans le domaine du
traitement des eaux usées, nommément recherche et
développement, analyse en laboratoire, conception, consultation,
analyse et rapports en génie de systèmes de traitement
personnalisés de l’eau de mer et des eaux usées, gestion, mise
en úuvre, installation, exploitation et maintenance de projets.
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,101,721. 2001/05/03. UNiQUARE Financial Solutions GmbH,
Lannerweg 9, 9201 Krumpendorf, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

UNIQUARE 
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WARES: (1) Computer hardware for banking, financial,
telecommunications and insurance services; computer software
specifically being front-end software as a graphical user interface
for fulfillment of bank business processes and for user-related
access to the database at the back-end, for banking, financial,
telecommunications and insurance services, namely
communication and interaction software to allow users to manage
their business relations with customers, to transact business and
to assist in customer relationship management incorporating all
points of sales (branch, field work, call centre, ebusiness,
mbusiness, self services terminals, partner etc.) for banking,
financial, telecommunications and insurance services, namely
communication and interaction software to allow users to manage
their business relations with customers, to transact business and
to assist in customer relationship management incorporating all
points of sales (branch, field word, call center, eBusiness,
mBusiness, self service terminal, partners etc.), sales
management and controlling, marketing, direct marketing and
campaign management, sales opportunity management, contact
management, delivering and presenting of product information,
customer advice and consultancy for securities, loans, insurances
and other products, case processing of products, asset
management, liability management, risk management,
electronically crediting and debiting client’s accounts, counter and
cash desk administration, namely cash management, customer
management, account administration, turnover processing,
savings management, configuration programs, from printing,
statistics/reporting, daybooks, signature verification, bank card
management and Journals in the banking, financial,
telecommunications and insurance industry; manuals and
handbooks for computer hardware and software. (2) Computer
hardware and software for banking, financial, telecommunications
and insurance services, namely customer relationship
management incorporating all points of sales (branch, field word,
call center, eBusiness, mBusiness, self service terminal, partners
etc.), sales management and controlling, marketing, direct
marketing and campaign management, sales opportunity
management, contact management, delivering and presenting of
product information, customer advice and consultancy for
securities, loans, insurances and other products, case processing
of products, asset management, liability management, risk
management, electronically crediting and debiting client’s
accounts, counter and cash desk administration, particularly cash
management, customer management, account administration,
turnover processing, savings management, configuration
programs, from printing, statistics/reporting, daybooks, signature
verification, bank card management and Journals - in the banking,
financial, telecommunications and insurance industry; manuals
and handbooks for computer hardware and software. SERVICES:
Business consulting concerning the organization and
management of undertakings, namely consulting concerning the
organization of logistical structures and processes; operation of a
call center; programming and maintenance of, and consulting
concerning software for banking, financial, telecommunications
and insurance services and processes. Priority Filing Date:

November 13, 2000, Country: AUSTRIA, Application No: 194 912
in association with the same kind of wares (2) and in association
with the same kind of services. Used in AUSTRIA on wares (2)
and on services. Registered in or for AUSTRIA on November 13,
2000 under No. 194 912 on wares (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique pour services
bancaires, financiers, de télécommunications et d’assurances;
logiciels offrant une interface utilisateur graphique pour les
processus bancaires et l’accès à la base de données, pour
services bancaires, financiers, de télécommunications et
d’assurances, nommément logiciels de communication et
d’interaction permettant aux utilisateurs de gérer leurs relations
d’affaires avec les clients, d’effectuer des transactions et d’aider à
gérer les relations avec les clients, intégrant tous les points de
vente (succursales, travail de terrain, centre d’appels, commerce
électronique, commerce mobile, terminaux de libre-service,
partenaires, etc.), gestion et contrôle des ventes, marketing, vente
directe et gestion de campagne, gestion des occasions de vente,
gestion des contacts, livraison et présentation d’information sur
les produits, conseils en valeurs, prêts, assurances et autres
produits, traitement des cas de produits, gestion de l’actif, gestion
du passif, gestion des risques, inscription électronique au débit et
au crédit des clients, administration de caisse et de guichet,
nommément gestion de l’encaisse, gestion de la clientèle, gestion
des comptes, traitement de la rotation, gestion de l’épargne,
programmes de configuration, impression, statistiques/production
de rapports, brouillards, vérification de signatures, gestion de
cartes bancaires et revues dans les domaines des industries
bancaire, financière, des télécommunications et des assurances;
manuels et guides pour matériel informatique et logiciels. (2)
Matériel informatique et logiciels pour services bancaires et
financiers et pour services de télécommunications et
d’assurances, nommément gestion des relations avec les clients
comprenant l’ensemble des points de vente (succursale, travaux
sur le terrain, télécentre, commerce électronique, commerce
mobile, terminal libre-service, partenaires, etc.), gestion et
contrôle des ventes, commercialisation, commercialisation directe
et gestion de campagnes, gestion des possibilités de vente,
gestion de contacts, diffusion et présentation d’informations sur
des produits, conseils aux clients en matière de valeurs
mobilières, de prêts, d’assurances et d’autres produits, traitement
de demandes relatives à des produits, gestion de l’actif, gestion du
passif, gestion des risques, inscription au crédit et au débit de
comptes de clients par voie électronique, administration de
comptoirs et de caisses, particulièrement gestion de l’encaisse,
gestion des clients, gestion des comptes, traitement du chiffre
d’affaires, gestion des épargnes, programmes de configuration,
impression de formulaires, statistiques et préparation de rapports,
brouillards, vérification de signatures, gestion de cartes bancaires
et revues - dans les industries bancaire et financière et les
industries des télécommunications et des assurances; manuels et
guides pour matériel informatique et logiciels. SERVICES:
Conseil en administration des affaires concernant l’organisation et
la gestion des opérations, nommément consultation concernant
l’organisation des structures et procédés logistiques; exploitation
d’un centre d’appels; programmation, maintenance et consultation
concernant les logiciels pour les services et procédés bancaires,
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financiers, de télécommunications et d’assurances. Date de
priorité de production: 13 novembre 2000, pays: AUTRICHE,
demande no: 194 912 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le
13 novembre 2000 sous le No. 194 912 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services.

1,101,724. 2001/05/03. 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 

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

WARES: Printers; toner and consumables for printers, parts
thereof for printers, fuser rolls and paper. SERVICES: Printing,
including inkjet printing, copying, faxing and all related services;
advisory and training services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimantes; toner et produits consommables
pour imprimantes, pièces connexes pour imprimantes, rouleaux
fixeurs et papier. SERVICES: Services d’impression, y compris
l’impression par jet d’encre, de photocopie, de télécopie et tous les
services connexes; services de conseils et de formation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,102,190. 2001/04/30. Istorm Inc., 1020 Bayridge Drive,
Kingston, ONTARIO, K7P2S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TEMPLEMAN MENNINGA
LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. BOX 234,
BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2 
 

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

WARES: Software for use in the area of database management,
computer programs for use in the area of database management,
computer software for use in connecting websites on the
worldwide web to other websites and computer software for use in
inserting advertisements in websites on the worldwide web.
SERVICES: Consulting relating to e-commerce, marketing,
information technology and software; advertising third party wares
and services via the Internet, television, radio and printed media,
designing / developing, implementing / integrating and managing
customized third party websites, networks, information technology
and databases. Used in CANADA since at least as early as June
28, 2000 on services; January 18, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans le domaine de la
gestion des bases de données, programmes informatiques à
utiliser dans le domaine de la gestion des bases de données,
logiciels à utiliser dans le raccordement des sites Web du World
Wide Web à d’autres sites Web, et logiciels à utiliser dans
l’insertion des annonces publicitaires dans les sites Web du World
Wide Web. SERVICES: Consultation sur le commerce
électronique, la commercialisation, la technologie de l’information
et les logiciels; services et articles publicitaires de tiers sur
Internet, à la télévision, à la radio et dans des imprimés,
conception / élaboration, mise en oeuvre / intégration et gestion
personnalisée de sites Web, de réseaux, de technologies de
l’information et de bases de données pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 2000 en liaison
avec les services; 18 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,102,428. 2001/05/15. Given Imaging Ltd., P.O.B. 258, Yoqneam
Ilite 20692, ISRAEL Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

M2A THE NATURAL WAY 
WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments namely medical diagnostic system compurised of a
computer workstation, receiver, recorder and and electronic
capsule which is swallowed then excreted. Priority Filing Date:
February 08, 2001, Country: ISRAEL, Application No: 146539 in
association with the same kind of wares. Used in ISRAEL on
wares. Registered in or for ISRAEL on July 02, 2002 under No.
146539 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément système de
diagnostic médical comprenant des postes de travail informatisés,
un récepteur, un enregistreur et une capsule électroniques qui est
avalée puis excrétée. Date de priorité de production: 08 février
2001, pays: ISRAËL, demande no: 146539 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ISRAËL en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 02
juillet 2002 sous le No. 146539 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,104,666. 2001/05/30. Neptuno Films Production, S.L. (a joint
stock company with limited liability), Sant Sebastiá, 164, 2½,
08223, Terrasa, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
COW as a generic concept apart from the artistic representation
of the words and drawings contained in the trade-mark application.

WARES: (1) Nautical, electric, photographic, cinematographic
and teaching apparatus and instruments, namely radars, scales,
optical lenses, contact lenses, flashlights, lanterns, barometers,
thermometers not for medical use, photometers, calculators,
compasses, spectroscopes, stereoscopes, microscopes,
modems, lenses and frames for glasses and sunglasses, fire
extinguishers, life preservers for water, magnets, light switches,
computers, clocks, alarm clocks, whistles, sirens, magnetic cards,
telephones, video-phones, telescopes; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, namely
cameras, motion and static image projectors, magnetic music and
audio readers and players, digital music and audio readers and
players, analogical music and audio readers and players,
electronic music and audio readers and players, optical readers,
audio and video receivers, radio receivers, speakers,
microphones, headphones, megaphones, kaleidoscopes, audio-
visual monitors and screens, video and digital game consoles;
blank magnetic, digital, analogical and/or electronic, carriers;
magnetic, digital, analogical and/or electronic carriers containing
movies, animated cartoons, music, databases and/or multi-media
entertainment works; scanners; holograms; computer software
and computer interface software for children’s education and
children’s entertainment; computers. (2) Paper, namely
electrostatic paper, filter paper, filler paper, grocery paper, gift
wrapping paper, newsprint paper, onion skin paper, recycled
paper, tissue paper, and cardboard; printed matter, namely books,
magazines, leaflets, flyers, game cards, picture cards, greeting
cards, albums, decals, posters, signs, catalogues, stamps,
photographs, maps, lithographs, engravings, prints, aquatints,
illustrations, cooper plates, postcards; stationery, namely folders,
portfolios, binders, rulers, address books, calendars, drawing and
painting cases, pencil cases, pencil cups, notebooks, erasers,
agendas, stickers, carton and paper boxes, tracing paper,
identification cards, letter paper, seals, adhesive tape,
thumbtacks, paper clips, labels and tags not of cloth, book covers,
photograph holders, glue, rubber bands, staplers, staples, paper
sheets, sealing wax, pencil sharpeners, blackboards, chalk,

wrapping paper, inkpots, shredders, paper tablecloths, paper
napkins; adhesives for stationery or household purposes; artists’
materials, namely pens, water pens, pencils, markers, paint,
watercolor, oil paint, acrylic paint, ink, pastels, charcoals, painting
knives, palettes, canvas, papers, easels, modelling clay, drawing
books, paint brushes, modelling wax, paper mache; paint brushes;
plastic materials for packaging, namely plastic bags, plastic
packaging for whipping containers, plastic sheets and labels for
writing and printing; playing cards; printers type; printing blocks.
(3) Textile goods, namely raw fibrous textile materials, textile
linings, plastic thread for textile use, sewing thread for textile use,
textile used as in lining for clothing; (especially) for bed covers. (4)
Clothing, namely skirts, pants, jackets, coats, shirts, t-shirts,
blouses, sweaters, pullovers, vests, gloves, mittens, scarves,
overalls, underwear, costumes, swimwear, pyjamas, night-gowns,
bathrobes, bibs, aprons, dressing gowns, ties, stockings, panties,
diapers, handkerchiefs, anoraks, suits; footwear, namely shoes,
sneakers, boots, slippers, sandals, espadrilles, socks, wooden
shoes; headgear, namely hats, caps, helmets, bandannas, berets,
earflaps. (5) Games and playthings, namely card games, skill
games, board games, computer games, magic games, word
games, juggling games, soap games, science games, dolls,
plush-dolls, figurines, doll clothing, toy vehicles, puzzles, toy
furniture, toy phones, balloons, construction games, chess
games, checkers games, ring games, kites, balloons, marbles,
masks, play houses, doll houses, swings, dice, dominoes,
puppets, toy kitchens, slides; gymnastic and sporting articles,
namely balls, rackets, nets, bats, mitts, clubs, ropes, baskets,
back-packs, swimming fins, darts, toy flying saucers for toss
games, skis, surf boards, wind surf boards and sails, skateboards,
roller-skates, ice-skates, scooters, knee guards, trampolines,
gymnastic exercise mats; decorations for Christmas date or
parties. (6) Meat, fish, poultry and game, namely chicken, turkey,
hare, rabbit; dried and cooked fruits and vegetables, jams, milk
and milk products, namely milk, milk beverages, buttermilk,
cream, whip cream, yogurt, cheese, ice cream. (7) Coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery, namely
cakes, candy, pastry, cookies, tarts, chewing gum, candy bars,
licorice, melba toasts, chocolates, fritters, doughnuts, cocoa
beverages, coffee beverages, crackers, crepes, pancakes,
biscuits, sugared fruit, sugared nuts, ice cream, jelly marmalade,
syrup, marzipan, molasses, sorbets, frozen yogurt; ices, honey.
SERVICES: (1) Telecommunications services, namely herzian,
analogical, digital cable and electronic broadcasting and public
showing of audiovisual works, musical works and live and pre-
recorded artistic performances (especially) in TV, Cinema, radio,
and Internet. (2) Education services, namely distance learning,
remedial education, adult education, special education, physical
education, environmental education, pre-school education,
nursery education, primary education, private education, health
education, secondary education, exhibitions with cultural and/or
educative purposes; information regarding the subject-matter of
education; entertainment services, namely production,
transformation, adaptation, dubbing, editing, recording and
representation of audiovisual works, musical works, theatrical
works, literary works and artistic performances, as well as the
reproduction, publishing, distribution, rental, lending and sale of
copies thereof; holiday resorts, namely, all-inclusive packaged
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resort holiday services, arranging and conducting sightseeing
tours, transport and travel reservation and booking services;
operation of resorts, hotels, banquets and social function facilities;
operation of casino, general purpose exhibitions and convention
facilities; hotel management services; operating services, namely
dance, musical and variety shows and bands; operation of
discotheques; operation of tennis courts, golf courses, basketball
and volleyball courts, arcades, children’s playgrounds, swimming
pools and archery ranges; operation and management of vacation
timeshares; the operation of picture theatres and dance clubs,
including the right to operate refreshment stands, recreational and
video arcades; ticket sales; theatre dance club services;
amusement parks and events, theme parks and thematic events
services, namely, amusement rides and the maintenance of
amusement equipment including various mechanical rides; the
organizing of exhibitions in the field of art exhibitions and audio-
visual exhibitions; the organizing and operation of games of skill
and chance; operation of theaters for the exhibition of live and
filmed shows; operation of motels, hotels, campgrounds, trailer
parks, and restaurants; food and beverage sales; entertainment
through leisure activities and clubs, namely, social, recreation,
music, sports, theatrical events, movies, concerts, performing art
performances and festivals, artistic contests, conventions,
meetings, exhibitions and public gatherings of others; eating and
drinking facilities and concessions; entertainment in the nature of
circuses; design, production, planning, holding and staging of
parties, special events, meetings and social functions for
individuals or for business namely, planning, management and
execution of such events, meetings and functions, arranging for
the supply of equipment and utensils, artistic displays, food and
beverages; arranging and conducting classes of instructions in the
field of all kinds of sports, athletics, horse-back riding, sailing,
boating, and swimming; operation of zoos, food and beverages
services at zoos; organizing art and culture exhibitions; providing
information regarding the subject-matter of entertainment, training
and sport activities, namely sport competitions, sport meetings,
sport events, sport activities, contests, championships and
dances. Priority Filing Date: December 15, 2000, Country: OHIM
(EC), Application No: 2003382 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
September 04, 2002 under No. 2003382 on wares. Proposed Use
in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot COW
comme concept générique en dehors de la représentation
artistique des mots et des dessins contenus dans la demande de
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de marine,
électriques, photographiques, cinématographiques et
didactiques, nommément radars, balances, verres optiques,
verres de contact, lampes de poche, lanternes, baromètres,
thermomètres pour fins non médicales, photomètres,
calculatrices, boussoles, spectroscopes, stéréoscopes,
microscopes, modems, verres et montures pour lunettes et
lunettes de soleil, extincteurs, articles de sauvetage aquatique,
aimants, commandes d’éclairage électrique, ordinateurs,
horloges, réveils, sifflets, sirènes, cartes magnétiques,
téléphones, visiophones, longues-vues; appareils pour

enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou
d’images, nommément appareils-photos, projecteurs d’images
mobiles et d’images statiques, lecteurs magnétiques de musique
et lecteurs magnétiques audio, lecteurs numériques de musique
et lecteurs numériques audio, lecteurs analogiques de musique et
lecteurs analogiques audio, lecteurs électroniques de musique et
lecteurs électroniques audio, lecteurs optiques, récepteurs audio
et vidéo, radiorécepteurs, haut-parleurs, microphones, casques
d’écoute, porte-voix, kaléidoscopes, moniteurs et écrans audio-
visuels, consoles de jeux vidéo et de jeux numériques; supports
magnétiques, numériques, analogiques et/ou électroniques
vierges; supports magnétiques, numériques, analogiques et/ou
électroniques contenant des films, des dessins animés, de la
musique, des bases de données et/ou des oeuvres de
divertissements multimédias; lecteurs optiques; hologrammes;
logiciels et logiciels d’interface ordinateur pour l’éducation et le
divertissement des enfants; ordinateurs. (2) Papier, nommément
papier électrostatique, papier filtre, papier de bourrage, papier
gris, papier à emballer les cadeaux, papier journal, papier pelure
d’oignon, papier recyclé, papier mince et carton; imprimés,
nommément livres, revues, dépliants, prospectus, cartes à jouer,
cartes images, cartes de souhaits, albums, décalcomanies,
affiches, enseignes, catalogues, timbres, photographies, cartes,
lithographies, gravures, estampes, aquatintes, illustrations,
plaques de cuivre, cartes postales; articles de papeterie,
nommément dépliants, portfolios, reliures, règles, carnets
d’adresses, calendriers, étuis à dessin et à peinture, étuis à
crayons, tasses à crayons, cahiers, gommes à effacer, agendas,
autocollants, boîtes en carton et boîtes pour papier, papier à
dessin, cartes d’identité, papier à lettres, sceaux, ruban adhésif,
punaises, trombones, vignettes et étiquettes autres qu’en tissu,
couvre-livres, supports à photos, colle, élastiques, agrafeuses,
agrafes, feuilles de papier, cire à cacheter, taille-crayons, tableaux
noirs, craie, papier d’emballage, encriers, déchiqueteuses,
nappes en papier, serviettes de table en papier; adhésifs pour
travaux de papeterie ou uages ménagers; matériel d’artiste,
nommément stylos, stylos à eau, crayons, marqueurs, peinture,
aquarelle, peinture à l’huile, peinture acrylique, encre, pastels,
fusains, couteaux à peinture, palettes, toiles, papiers, chevalets,
argile à modeler, cahiers de dessin, pinceaux, cire à modeler,
papier mâché; pinceaux; matières plastiques d’emballage,
nommément sacs de plastique, emballage en plastique pour
contenants à fouettement, feuilles de plastique et étiquettes pour
inscription et impression; cartes à jouer; caractères d’imprimerie;
clichés. (3) Articles textiles, nommément matières textiles en
fibres brutes, doublures en textiles, fil de plastique pour utilisation
textile, fil à coudre pour utilisation textile, textiles utilisés pour la
doublure de vêtements; (surtout) pour couvre-lits. (4) Vêtements,
nommément jupes, pantalons, vestes, manteaux, chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls, gilets, gants, mitaines,
foulards, salopettes, sous-vêtements, costumes, maillots de bain,
pyjamas, chemises de nuit, robes de chambre, bavoirs, tabliers,
robes de chambre, cravates, mi-chaussettes, culottes, couches,
mouchoirs, anoraks, costumes; articles chaussants, nommément
chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles, sandales,
chaussettes, sabots; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, casques, bandanas, bérets, oreillettes. (5) Jeux et
articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux d’habileté, jeux de
table, jeux d’ordinateur, jeux de magie, jeux de vocabulaire, jeux
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de jonglerie, jeux de savon, jeux de sciences, poupées, poupées
en peluche, figurines, vêtements de poupée, véhicules-jouets,
casse-tête, meubles-jouets, téléphones-jouets, ballons, jeux de
construction, jeux d’échecs, jeux de dames, jeux d’anneaux,
cerfs-volants, ballons, billes, masques, maisonnettes-jouets,
maisons de poupée, balançoires, dés à jouer, dominos,
marionnettes, cuisines-jouets, diapositives; articles de
gymnastique et de sport, nommément balles et ballons, raquettes,
filets, bâtons, mitaines, bâtons, cordes, paniers, sacs à dos,
palmes de natation, fléchettes, soucoupes volantes pour jeux de
lancer, skis, planches de surf, planches de surf à voile et voiles,
planches à roulettes, patins à roulettes, patins à glace, trottinettes,
genouillères, trampolines, tapis d’exercices de gymnastique;
décorations pour rendez-vous ou fêtes de Noël. (6) Viande,
poisson, volaille et gibier, nommément poulet, dinde, lièvre, lapin;
fruits et légumes cuits et en conserve, confitures, lait et produits
laitiers, nommément lait, boissons à base de lait, babeurre, crème,
crème à fouetter, yogourt, fromage, crème glacée. (7) Café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café;
préparations à base de céréales, pain, pâte à tarte et confiseries,
nommément gâteaux, bonbons, pâte à tarte, biscuits, tartelettes,
gomme à mâcher, barres de friandises, réglisse, biscottes,
chocolats, beignets, beignes, boissons au cacao, boissons au
café, craquelins, crêpes, biscuits à levure chimique, fruits sucrés,
noix sucrées, crème glacée, gelée, marmelade, sirop, massepain,
mélasses, sorbets, yogourt surgelé; glaces, miel. SERVICES: (1)
Services de télécommunications, nommément présentation par
diffusion hertzienne, analogique, câble numérique et électronique,
et présentation publique d’oeuvres audiovisuelles, d’oeuvres
musicales, et de prestations artistiques en direct et
préenregistrées (spécialement) à la télévision, au cinéma, à la
radio et sur l’Internet. (2) Services d’enseignement, nommément
télé-apprentissage, pédagogie curative, éducation aux adultes,
éducation spécialisée, éducation physique, éducation en matière
d’environnement, éducation préscolaire, éducation maternelle,
enseignement primaire, enseignement privé, éducation sanitaire,
enseignement secondaire, expositions à des fins culturelles et/ou
éducatives; information ayant trait à l’éducation; services de
divertissement, nommément production, transformation,
adaptation, doublage, montage, enregistrement et représentation
d’oeuvres audiovisuelles, musicales, théâtrales, littéraires et
artistiques ainsi que reproduction, édition, distribution, location,
prêt et vente de copies de ces oeuvres; lieux de villégiature pour
vacanciers, nommément forfaits-vacances tout compris dans des
lieux de villégiature, organisation et réalisation de circuits
touristiques, services de réservation de titres de transport et de
voyages; exploitation de lieux de villégiature, hôtels, salles de
banquet et installations pour réceptions; exploitation de salles
pour casinos, expositions en tous genres et congrès; services de
gestion hôtelière; services d’exploitation, nommément spectacles
et groupes de danse, de musique et de spectacles de variétés;
exploitation de discothèques; exploitation de courts de tennis,
terrains de golf, terrains de basket-ball et terrains de volley-ball,
salles de jeux électroniques, terrains de jeux pour enfants,
piscines et champs de tir à l’arc; exploitation et gestion de
multipropriétés de vacances; exploitation de cinémas et boîtes de
nuit, y compris le droit d’exploiter des comptoirs de
rafraîchissements, salles d’amusement et de jeux vidéo; vente de
billets; services de boîte de nuit-théâtre; services de parc

d’attractions et de parc thématique et d’événements connexes,
nommément manèges et entretien de manèges, y compris
manèges mécaniques; organisation d’expositions d’oeuvres d’art
et d’oeuvres audiovisuelles; organisation et exploitation de jeux
d’habileté et de hasard; exploitation de théâtres pour la
présentation de spectacles en direct et filmés; exploitation de
motels, hôtels, terrains de camping, terrains de caravaning;
restaurants; vente d’aliments et de boissons; services de
divertissement, nommément activités de loisirs et clubs,
nommément événements sociaux, récréatifs, musicaux, sportifs,
théâtraux et cinématographiques, concerts, spectacles et
festivals, concours artistiques, congrès, réunions, expositions et
rassemblements publics pour des tiers; services et comptoirs de
restauration; divertissement sous forme de cirques; conception,
production, planification, tenue et montage de fêtes, événements
spéciaux, réunions et réceptions pour particuliers ou entreprises,
nommément planification, gestion et exécution de ces
événements, réunions et réceptions, services ayant trait à la
fourniture d’équipement et d’ustensiles, présentations artistiques,
aliments et boissons; organisation et tenue de cours dans le
domaine des sports, de l’athlétisme, de l’équitation, de la voile, de
la navigation de plaisance et de la natation; exploitation de zoos
et de services de restauration pour zoos; organisation
d’expositions artistiques et culturelles; fourniture d’information
ayant trait au divertissement, à l’entraînement sportif et aux
activités sportives, nommément compétitions sportives,
rassemblements sportifs, événements sportifs, activités sportives,
concours, championnats et danses. Date de priorité de
production: 15 décembre 2000, pays: OHMI (CE), demande no:
2003382 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (CE)
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 04 septembre 2002 sous le No. 2003382 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,105,564. 2001/06/06. WAUKESHA ELECTRIC SYSTEMS,
INC. Corporation organised under the laws of Wisconsin, 400 S.
Prairie Avenue, Waukesha, Wisconsin 53186, UNITED STATES
OF AMERICA 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 HIGH VOLTAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Circuit breaker parts, namely, contacts, buffer plates,
vent plates, spacer tubes, arc chutes, lift rods, cross arms,
resisters, charging springs and insulators; and load tap changer
parts, namely, tap head castings, rotor castings, diverter switch
castings, barrier boards, phase panels, contacts, operating shafts
and arms, insultating stand-off collars, gears, sprockets, collector
rings, hubs, bushings and switches. SERVICES: Repair, rebuild,
conversion and maintenance of power circuit breakers and load
trap changers. Priority Filing Date: January 11, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/192,734 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 November 11, 2003 under
No. 2,781,094 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pièces de disjoncteur, nommément contacts,
plaques de garde, plaques d’évent, entretoises tubulaires, boîtes
de soufflage, tiges de levage, traverses, indicateurs de minuterie,
ressorts et isolateurs de charge; et pièces de changeur de prise
de charge, nommément moulages de têtes de prises, moulages
d’induits, moulages de commutateurs, borniers, panneaux de
branchement de phases, contacts, arbres et bras de commande,
colliers de montage isolants, engrenages, pignons, bagues
collectrices, moyeux, manchons et commandes électriques.
SERVICES: Réparation, remise à neuf, conversion et entretien de
disjoncteurs d’alimentation et de changeurs de prises en charge.
Date de priorité de production: 11 janvier 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/192,734 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 11
novembre 2003 sous le No. 2,781,094 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.

1,106,616. 2001/06/15. Hitachi-LG Data Storage, Inc., 12F
Toranomon 17 Mori Bldg., 26-5, Toranomon 1-chome, Minato-ku,
Tokyo, 105-0001, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX
3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES: Optical storage drive for reproduction for personal
computer; CD-ROM Drive, DVD Drive. Optical storage drive for
recording for personal computer; CD-R Drive, CD-RW Drive,
DVD-RW Drive, DVD-RAM Drive. Used in CANADA since at least
as early as January 07, 2001 on wares. Priority Filing Date:
December 27, 2000, Country: JAPAN, Application No: 2000-
140780 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on August 02, 2002
under No. 4591092 on wares.

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

MARCHANDISES: Lecteur de support optique pour reproduction
sur ordinateur personnel; lecteur CD-ROM, lecteur DVD. Lecteur
de support optique pour enregistrement sur ordinateur personnel;
lecteur CD-R, lecteur CD-RW, lecteur DVD-RW, lecteur DVD-
RAM. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
janvier 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 27 décembre 2000, pays: JAPON, demande no: 2000-
140780 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 août 2002 sous le No.
4591092 en liaison avec les marchandises.

1,106,793. 2001/06/18. METECH INTERNATIONAL LLC a
Delaware limited liability company, 120 Mapleville Main Street,
Mapleville, Rhode Island, 02839, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Recycling and recovery of spent consumer and
industrial products, and scrap materials to obtain chemicals,
precious and semi-precious metals, base metals, glass, paper,
cardboard, electronic components and plastics. Priority Filing
Date: April 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/249,479 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 09, 2003 under No. 2,792,054 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Recyclage et récupération de produits de
consommation et de produits industriels usagés et de rebuts pour
en extraire des produits chimiques, des métaux précieux et semi-
précieux, des métaux de base, du verre, du papier, du carton
mince, des composants électroniques et des matières plastiques.
Date de priorité de production: 30 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 76/249,479 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 09 décembre 2003 sous le No. 2,792,054 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,106,856. 2001/06/19. YERGAT PACKING CO., INC., 5451 W.
Mission, City of Fresno, State of California, 93722, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN,
2020 UNIVERSITY STREET, SUITE 1920 , MONTREAL,
QUEBEC, H3A2A5 

YERGAT 
The origin of the word YERGAT comes from the Armenian
language. A translation of this word into the English language
would be METAL, as provided by the applicant.

WARES: Grape leaves. Used in CANADA since at least as early
as June 01, 1975 on wares. Priority Filing Date: January 02,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/188115 in association with the same kind of wares.

Le mot YERGAT provient de l’arménien. La traduction en anglais
de ce mot est METAL, telle que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Feuilles de vigne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1975 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 02 janvier 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/188115 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,107,234. 2001/06/22. Amica Mature Lifestyles Inc., 1700-409
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C1T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KOFFMAN KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

AMICA 
WARES: (1) Strata title residences for seniors. (2) Playing cards,
memo boards, mugs, planter pots, gardening gloves, tote bags,
hats, aprons, jackets, golf shirts, t-shirts. SERVICES: Senior
citizen residential accommodation design, development, rental
and management services; laundry, housekeeping, nursing,
nutrition, food, entertainment, recreation and fitness services for
seniors. Used in CANADA since at least as early as August 2000
on services; October 2000 on wares (1); March 18, 2001 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Résidences à titres de copropriétés pour
personnes âgées. (2) Cartes à jouer, tableaux d’affichage,
grosses tasses, pots de plantation, gants de jardinage, fourre-tout,
chapeaux, tabliers, vestes, polos de golf, tee-shirts. SERVICES:
Services de conception, d’aménagement, de location et de
gestion de résidences pour aînés; services de lessive, d’entretien

ménager, de soins infirmiers, de nutrition, d’alimentation, de
divertissement, de loisirs et de conditionnement physique pour
aînés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août
2000 en liaison avec les services; octobre 2000 en liaison avec les
marchandises (1); 18 mars 2001 en liaison avec les marchandises
(2).

1,107,770. 2001/06/26. Traincan, Inc., 23 Lesmill Road, Suite
101, North York, ONTARIO, M3B3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ADVANCED.FST 
WARES: Training material in the field of food handling and food
safety, namely manuals in print and electronic format and videos.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de formation dans le domaine de la
manipulation des aliments et de la salubrité des aliments,
nommément manuels imprimés et électroniques et vidéos.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,653. 2001/07/26. DEUTSCHE BANK AG, Taunusanlage
12, D-60325 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

SERVICES: (1) Services concerning the management and
operation of industrial, trading and services companies, namely,
advice on the planning, organization and management of these
companies as well as with regard to questions concerning
operations and personnel; management consulting. (2)
Telecommunication services, namely, personal communication
and e-mail services. (3) Provision of a secured communications
network infrastructure for the secured transmission of information
and account or client specific data on-line and in the Internet.
Priority Filing Date: March 20, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 18 413.5/36 in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on services. Registered in or for
GERMANY on April 30, 2001 under No. 301 18 413 on services.
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SERVICES: (1) Services ayant trait à la gestion et à l’exploitation
d’entreprises industrielles, commerciales et de services,
nommément conseils en ce qui concerne la planification,
l’organisation et la gestion de ces entreprises et en ce qui
concerne l’exploitation et le personnel; conseils en gestion. (2)
Services de télécommunications, nommément services de
communication et de courrier électronique personnels. (3)
Fourniture d’une infrastructure sécurisée de réseau de
communications pour la transmission sécurisée d’informations et
de données propres aux clients ou aux comptes en ligne et sur
Internet. Date de priorité de production: 20 mars 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 18 413.5/36 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30
avril 2001 sous le No. 301 18 413 en liaison avec les services.

1,110,809. 2001/07/27. Les Industries C-Mac Inc. C-Mac
Industries Inc., 1010 Sherbrooke West, Suite 1610, Montréal,
QUEBEC, H3A2R7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TECHNOLOGY DESIGN, 
MANUFACTURING 
SERVICES TDMS 

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

WARES: (1) Electronic apparatus, instruments and components,
namely circuit boards, resistor networks, battery feed resistors,
line feed resistors, video filters, digital and analog filters,
integrated circuits, heating elements on insulated metal substrates
(IMS); measuring, testing, calibrating, controlling and regulating
instruments and apparatus, namely regulators, peak power
demand controllers, power factor controllers, temperature
controllers, circuit analyzers, power quality analyzers, gas
pressure monitors; apparatus for supplying electric power and for
monitoring the supply of electric power, namely electric and
electronic converters, DC/DC (direct current) converters, power
resistors, power supplies and cooling units; temperature
regulating apparatus, namely electronic thermostats; adjusting
and automating apparatus and instruments, namely high speed
pin insertion machines; connectors, connector assemblies,
namely electrical and electronic connectors and system racks for
telecommunication; data bus products, namely 1553 and 1760
data bus controllers, and 3910, high speed data bus controllers;
apparatus for supporting or mounting of connector assemblies or
of electrical and electronic connectors, namely back planes, card
cages, shelves and frames, powered chassis, and extender
boards; resistors; fuses; circuit breakers; electrical conductors;
alternators, transceivers; analogue and/ or digital integrated
circuits; frequency control devices, namely oscillators, resonators,
frequency filters, and synthetic quartz substrates and synthetic
quartz blocks and crystals for use in any of the aforesaid goods;
surface acoustic wave devices, namely surface acoustic wave
filters, surface acoustic wave oscillators, surface acoustic wave

accelerometers; hybrids, namely thick film hybrids, multi-chip
module (MCM) hybrids, hybrid filters. (2) Sensors/ transducers,
actuators, body electronic controllers and switches, fuel modules,
driver information display units, coil assemblies and vehicle trim.
SERVICES: (1) Services of custom designing and manufacturing
of interconnect products namely, back planes, card cages and
shelves, full system integration of back planes, sub-rack, power
systems and thermal management, assembled at point of use
connector system (APUCS), in-line wave and vapor phase
soldering automated soldered pin and press fit compliant pin
assembly, sheet metal and structural foam enclosures, precision
injecting molding and high voltage testing. (2) Engineering and
design including thermal design, electromechanical design,
mechanical design, software development, automotive validation
and testing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Appareils, instruments et composants
électroniques, notamment cartes de circuits imprimés, réseaux de
résistances, résistances d’alimentation par batterie, résistances
d’alimentation de ligne, filtres vidéo, filtres numériques et
analogiques, circuits intégrés, éléments chauffants sur substrat
métallique isolé (SMI); instruments et appareils de mesure,
d’essai, d’étalonnage, de contrôle et de régulation, nommément
régulateurs, régulateurs de la demande d’électricité en période de
pointe, contrôleurs de facteur de puissance, régulateurs de
température, multimètres, analyseurs de qualité de l’alimentation,
appareils de mesure de la pression des gaz; appareils
d’alimentation électrique et de surveillance de l’alimentation,
nommément convertisseurs électriques et électroniques,
convertisseurs continu-continu, résistances de fortes puissances,
blocs d’alimentation et unités de refroidissement; appareils de
régulation de la température, nommément thermostats
électroniques; appareils et instruments de réglage et
d’automatisation, nommément machines à insertion de broches à
grande vitesse; connecteurs, assemblages de connecteurs,
nommément connecteurs électriques et électroniques et bâtis
pour systèmes de télécommunications; produits pour bus de
données, nommément contrôleurs de bus de données 1553, 1760
et 3910, contrôleurs de bus de données haute vitesse; appareils
de support ou de montage d’assemblages de connecteurs ou de
connecteurs électriques et électroniques, nommément fonds de
panier, paniers à carte, étagères et cadres, bâtis électriques et
cartes d’extension; résistances; fusibles; disjoncteurs;
conducteurs électriques; alternateurs, émetteurs-récepteurs;
circuits intégrés analogiques ou numériques; dispositifs de
régulation de fréquence, nommément oscillateurs, résonateurs,
filtres d’ondes et substrats synthétiques en quartz et blocs et
cristaux synthétiques en quartz pour utilisation dans les
marchandises susmentionnées; dispositifs à ondes acoustiques
de surface, nommément filtres à ondes acoustiques de surface,
oscillateurs à ondes acoustiques de surface, accéléromètres à
ondes acoustiques de surface; hybrides, nommément hybrides
sur couche épaisse, hybrides de boîtiers multipuces, filtres
hybrides. (2) Capteurs/transducteurs, actionneurs, régulateurs
électroniques et interrupteurs corporels, modules de la pompe à
carburant, dispositifs d’affichage d’information pour le conducteur,
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bobines et éléments de finition de véhicules. SERVICES: (1)
Services personnalisés de conception et de fabrication de
produits d’interconnexion, nommément arrière-plans, porte-cartes
et rayons, intégration de système complet d’arrière-plans, de
châssis, de systèmes électrique et de gestion thermique,
assemblés au point d’utilisation de systèmes connecteurs
(APUCS), assemblage en ligne de broches conformes à l’insertion
en force de pattes de composants et de broches soudées
automatiquement par brasage à la vague ou en phase vapeur,
inclusion de mousse structurée et de tôle, moulage par injection
de précision et essais à haute tension. (2) Ingénierie et
conception, y compris étude thermique, étude électromécanique,
étude mécanique, élaboration de logiciels, validation et essai de
véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,111,016. 2001/07/27. Cove Bike Shop Ltd., 4310 Gallant
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7G1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Clothing, namely T-shirts, socks, shoes, jackets, hats,
gloves, cycling tights, cycling shorts, cycling jerseys, shorts,
sweatshirts; bicycles and parts therefor. SERVICES: Retail
bicycle shop services. Used in CANADA since at least as early as
1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chaussettes, chaussures, vestes, chapeaux, gants, collants de
cyclisme, shorts de cyclisme, maillots de cyclisme, shorts, pulls
d’entraînement; bicyclettes et pièces connexes. SERVICES:
Services de magasin de vente de bicyclettes au détail. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,112,220. 2001/08/09. Norwegian Cruise Line Limited, 7665
Corporate Center Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

NORWEGIAN SEA 
SERVICES: Arranging and conducting transportation for ocean
cruises. Used in CANADA since at least as early as June 05, 2001
on services. Priority Filing Date: May 24, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/262,192 in association
with the same kind of services.

SERVICES: Organisation et prestation du transport pour des
croisières en mer. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 05 juin 2001 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 24 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/262,192 en liaison avec le même genre de
services.

1,112,789. 2001/08/14. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (HENKEL KGaA), Henkelstrasse 67, D-40191
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Coating and cleaning chemicals for metal and plastic
surfaces for use in industry, industrial adhesives, construction
adhesives, adhesives for home repair and renovation, adhesive
sealants for industrial and general use, lubricants for commercial
and industrial purposes; body, hair and beauty care preparations,
laundry and dishwash detergents, industrial cleaners; adhesives
and correction materials and dispensers therefore for stationery,
crafts and household purposes; floor leveling compounds, wall
and ceiling surface fillers, repair and patch compounds, crack
fillers, spackling compounds, wall paper adhesives, paint brush
and roller cleaners, textured wall and ceiling coatings, paint and
varnish removers, waterproofing wall coatings, concrete and
masonry cleaners, plaster of paris, concrete floor coatings,
concrete conditioners and hardeners, cement and concrete
bonding agents and fortifiers, anti-slip additives for cement and
concrete; cement for patching, repairing and sealing concrete
surfaces. Priority Filing Date: February 15, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 301 10 291.0/03 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques d’enduction et de
nettoyage pour surfaces métalliques et en plastique, à utiliser
dans l’industrie, adhésifs industriels, adhésifs de construction,
adhésifs pour réparation et rénovation domiciliaires, produits
d’étanchéité adhésifs pour usages industriels et généraux,
lubrifiants pour fins commerciales et industrielles; produits
corporels, capillaires et de beauté, détergents à lessive et à laver
la vaisselle, nettoyants industriels; adhésifs, matériaux de
rectification et distributeurs connexes pour travaux de papeterie,
travaux d’artisanat et usages ménagers; composés de planage de
plancher, bouche-pores de surfaces murales et de plafond,
composés de réparation et de ragréage, bouche-fentes, plâtres à
reboucher, adhésifs à papier peint, nettoyants à pinceaux et
rouleaux à peindre, enduits muraux et de plafond texturés,
décapants à peinture et décapants pour vernis, revêtements
muraux hydrofuges, nettoyants à béton et à maçonnerie, plâtre de
Paris, revêtements pour plancher en béton, conditionneurs et
durcisseurs à béton, agents adhésifs et renforceurs pour ciment et
béton, additifs antidérapants pour ciment et béton; ciment pour
ragréage, réparation et d’étanchéité des surfaces en béton. Date
de priorité de production: 15 février 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 10 291.0/03 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,434. 2001/08/20. BRACCO S.P.A., an Italian Corporation,
Via E. Folli 50, 20134 Milan, ITALY 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 colors are claimed as a feature of the trade-mark: the word
BRACCO and the rectangle appearing at the upper right of the
drawing are green, the words THE IMAGE OF INNOVATION as
well as the geometric representation are blue.

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

WARES: Pharmaceutical products, namely contrast media for in-
vivo imaging; medical instruments and apparatus, namely,
ultrasonic surgical aspirators, scanners, ancillary devices,
injection pumps and tools, namely catheters and guidewires for
imaging procedures including x-ray, magnetic resonance,
ultrasound and nuclear medicine imaging. SERVICES:
Advertising services, namely, promoting the goods and services of
others in the field of contrast media for in-vivo imaging through the
dissemination of printed matter, namely pamphlets, manuals and
leaflets, all provided to a third party; educational services, namely,
conducting congresses and conferences in the field of
pharmaceutical products and contrast media for in-vivo imaging
and distribution course materials in connection therewith;
entertainment services in the nature of cultural development
activities, namely, medical and scientific exhibits. Priority Filing
Date: April 26, 2001, Country: ITALY, Application No: MI2001C
4647 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.

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce : le mot BRACCO et le rectangle situés sur
la partie supérieure droite du dessin sont en vert, les mots THE
IMAGE OF INNOVATION de même que la représentation
géométrique sont en bleu.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
produits de contraste pour imagerie in-vivo; instruments et
appareils médicaux, nommément aspirateurs chirurgicaux
ultrasoniques, lecteurs optiques, dispositifs auxiliaires, pompes et
outils d’injection, nommément cathéters et fils-guides pour
procédés d’imagerie y compris rayons X, résonance magnétique,
imagerie par ultrasons et de médecine nucléaire. SERVICES:
Services de publicité, nommément promotion des biens et
services de tiers dans le domaine des milieux de contraste pour
l’imagerie in-vivo par la diffusion d’imprimés, nommément
prospectus, manuels et dépliants, tous fournis à des tiers; services
éducatifs, nommément tenue de congrès et de conférences dans
le domaine de produits pharmaceutiques et de milieux de
contraste pour l’imagerie in-vivo et distribution de matériels de
cours s’y rapportant; services de divertissement sous forme
d’activités d’épanouissement culturel, nommément expositions
médicales et scientifiques. Date de priorité de production: 26 avril
2001, pays: ITALIE, demande no: MI2001C 4647 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.

1,115,426. 2001/09/13. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

GALVUS 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the central nervous system, namely
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy and
Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of immunologic diseases, namely autoimmune diseases
and immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system; pharmaceutical preparations for the treatment of diseases
and disorders of the musculo-skeletal system, namely connective
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain,
fractures, sprains, cartilage injuries, rheumatoid arthritis,
osteoarthritis and acute pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et
syndromes de déficience immunologique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies
cardiovasculaires; préparations pharmaceutique pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système musculo-squelettique, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages, polyarthrite
rhumatoïde, arthrose et douleur aigue; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires,
nommément maladies intestinales inflammatoires et maladies des
tissus conjonctifs inflammatoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,115,455. 2001/09/14. 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 

MSN 
WARES: (1) Computer hardware and peripherals, namely,
interface devices for accessing global computer networks,
expansion port circuit board cards, ISDN access circuit board
cards, disk drive circuit board cards, printer circuit board cards,
cable/TV modem circuit board cards, video circuit board cards,
wired and infrared keyboard input circuit board cards, and modem
circuit board cards; computer software programs for video editing;
computer operating system software for real-time video games;
computer software programs for accessing global computer
networks, computer software programs for electronic on-line
browsing; computer graphical utilities programs, computer
software programs for video image compression and
decompression, computer software programs for word text

editing, computer software programs for text management. (2)
Computer hardware and peripherals, namely, interface devices for
accessing global computer networks; computer software
programs for video editing; computer operating system software
for real-time video games; computer software programs for
accessing global computer networks, computer software
programs for electronic on-line browsing; computer graphical
utilities programs, computer software programs for video image
compression and decompression, computer software programs
for word text editing, computer software programs for text
management. SERVICES: (1) Computer communications
services, namely electronic mail services, web messaging,
providing chat rooms for the transmission of messages among
internet users concerning topics of general interest, television
programming and related topics, entertainment, sports and news,
and computer communication services offered to television
viewers, namely, providing multiple-user access to a global
computer information network; electronic on-line services
providing a communication link to global interactive networks for
the transfer and transmission of messages, documents, images,
music, games and data; telephone communication services in the
form of audio and video teleconferencing. (2) Computer
communications services offered to television viewers, namely,
providing multiple-user access to a global computer information
network; electronic mail services; web messaging; providing chat
rooms for the transmission of messages among internet users
concerning topics of general interest, television programming and
related topics, entertainment, sports and news; electronic on-line
services providing a communications link to global interactive
networks for the transfer and transmission of messages,
documents, images, music, games and data. Used in CANADA
since at least as early as March 1995 on wares (1) and on services
(1). Priority Filing Date: March 16, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/053,532 in association
with the same kind of wares (2); March 16, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/053,534 in
association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
13, 2002 under No. 2 608 310 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on December 09, 2003 under No. 2 792 781 on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et périphériques,
nommément dispositifs d’interface donnant accès à des réseaux
informatiques mondiaux, cartes à circuits imprimés de port
d’extension, cartes à circuits imprimés donnant accès au RNIS,
cartes à circuits imprimés d’unité de disque, cartes à circuits
imprimés d’imprimante, cartes à circuits imprimés de modem de
télévision/câblodistribution, cartes à circuits imprimés pour vidéo,
cartes à circuits imprimés pour entrée au clavier câblé et
infrarouge et cartes à circuits imprimés pour modem; logiciels pour
montage vidéo; logiciels de système d’exploitation pour jeux vidéo
en temps réel; logiciels d’accès à des réseaux informatiques
mondiaux, logiciels de furetage en ligne électronique;
programmes utilitaires graphiques; logiciels pour compression et
décompression d’images vidéo, logiciels pour édition de textes,
logiciels pour gestion de textes. (2) Matériel informatique et
périphériques, nommément dispositifs d’interface pour l’accès aux
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réseaux informatiques mondiaux; programmes logiciels pour le
montage vidéo; logiciels de système d’exploitation pour jeux vidéo
en temps réel; programmes logiciels pour l’accès aux réseaux
informatiques mondiaux, programmes logiciels pour le furetage
électronique en ligne; programmes utilitaires graphiques,
programmes logiciels pour la compression et la décompression
d’images vidéo, programmes logiciels pour l’édition de textes,
programmes logiciels pour la gestion de textes. SERVICES: (1)
Services de téléinformatique, nommément services de courrier
électronique, messagerie électronique, fourniture de salons de
clavardage pour la transmission entre internautes de messages
ayant trait à des sujets d’intérêt général, programmation
télévisuelle et sujets connexes, divertissement, sports et
nouvelles, et services de téléinformatique offerts aux
téléspectateurs, nommément fourniture d’accès multi-utilisateurs
à un réseau mondial d’information sur ordinateur, services
électroniques en ligne fournissant une liaison informatique à des
réseaux interactifs mondiaux pour le transfert et la transmission de
messages, de documents, d’images, de musique, de jeux et de
données; services de communication téléphonique sous forme de
téléconférences audio et vidéo. (2) Services de téléinformatique
offerts aux téléspectateurs, nommément fourniture d’accès multi-
utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur;
services de courrier électronique; messagerie électronique;
fourniture de salons de clavardage pour la transmission entre
internautes de messages ayant trait à des sujets d’intérêt général,
programmation télévisuelle et sujets connexes, divertissement,
sports et nouvelles; services électroniques en ligne fournissant
une liaison informatique à des réseaux interactifs mondiaux pour
le transfert et la transmission de messages, de documents,
d’images, de musique, de jeux et de données. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 16 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/053,532 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 16 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/053,534 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
août 2002 sous le No. 2 608 310 en liaison avec les marchandises
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No.
2 792 781 en liaison avec les services (2).

1,115,656. 2001/09/14. Shanghai Jahwa United Co., Ltd., No.
527 Bao Ding Road, Shanghai, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is: BAI CAO JI. These terms have no meaning when
read together.

WARES: Cakes of toilet soap; shampoo; hair lotion; bath liquid;
foot lotion; hair conditioner; cleansing cream for face; hand lotion;
hair cream; non-medicated skin care lotions and cream; perfumes;
toilet water; sun block preparations (cosmetics); hand cream;
powder cake; lipsticks; eyeshadow; cosmetic pencil; essential oils
for personal use; dentifrice; cleansing preparations for household
use; detergent for household use. Used in CHINA on wares.
Registered in or for CHINA on September 14, 1999 under No.
1312637 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
BAI CAO JI, ce qui peut se traduire en anglais par "read together".

MARCHANDISES: Pains de savon de toilette; shampoing; lotion
capillaire; liquide pour le bain; lotion pour les pieds; revitalisant
capillaire; crème nettoyante pour le visage; lotion pour les mains;
crème capillaire; lotions et crèmes non médicamenteuses pour la
peau; parfums; eau de toilette; écrans solaires totaux
(cosmétiques); crème pour les mains; poudre pressée; rouge à
lèvres; ombres à paupières; crayon à maquillage; huiles
essentielles pour les soins du corps; dentifrices; produits
nettoyants pour usage domestique; détergent pour usage
domestique. Employée: CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 septembre
1999 sous le No. 1312637 en liaison avec les marchandises.

1,117,634. 2001/10/04. Red Sky Entertainment, Inc., 1370,
Avenue of the Americas, New York, New York 10019, 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 

AVALON WEB OF MAGIC 
WARES: Prerecorded phonograph records, compact discs, video
and audio cassettes and tapes, digital video discs featuring stories
and background music, audio books featuring fictional stories;
jewelry and watches; series of books, paper goods of all types
namely writing papers, pens, concert programs, posters and
periodicals featuring fictional stories and articles of interest about
the series of books, pencils; luggage namely backpacks,
handbags; novelty buttons, set cushions; linens namely bed
sheets, blankets, mattress covers, comforters and pillow cases,
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household linens namely dish cloths and towels, oven mitts and
aprons and table linens namely, tablecoths, coasters napkins and
placemats, towels, blankets, toys of all types namely stuffed toys
and plush toys, toy blocks, toy action figures, educational toys,
namely shape sorters and stacking rings designed to teach color
and sound recognition. SERVICES: Entertainment services
namely production and distribution of a television series and
feature movies, live shows and ice shows featuring the subject
matter of a fiction book series and background music. Priority
Filing Date: April 05, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/235900 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: Disques, disques compacts, cassettes et
bandes audio et vidéo et disques vidéo numériques
préenregistrés contenant des histoires et de la musique de fond,
livres audio contenant des histoires fictives; bijoux et montres;
série de livres, marchandises de papeterie de tout type,
nommément papier d’écriture, stylos, programmes de concerts,
affiches et périodiques contenant des histoires fictives et des
articles d’intérêt ayant trait à la série de livres, crayons; bagagerie,
nommément sacs à dos, sacs à main; macarons de fantaisie,
ensemble de coussins; linge, nommément draps, couvertures,
revêtements de matelas, édredons et taies d’oreiller, linge de
maison, nommément linges à vaisselle et serviettes, gants de
cuisine et tabliers et linge de table, nommément nappes,
serviettes sous-verres et napperons, serviettes, couvertures,
jouets de tout type, nommément jouets rembourrés et jouets en
peluche, blocs jouets, figurines articulées, jouets éducatifs,
nommément trieuses de formes et anneaux empilables conçus
pour enseigner les couleurs et la reconnaissance des sons.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et distribution d’une série d’émissions télévisées et de longs
métrages cinématographiques, de spectacles en direct et de
spectacles sur glace mettant en vedette la matière traitée dans
une série de livres de fiction et un fond sonore musical. Date de
priorité de production: 05 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/235900 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.

1,117,873. 2001/10/09. WILLIAM SAMUEL WINER, an
individual, P.O. Box 787, Arcada, California, 95518, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

OPEN SESAME 
WARES: Mineral and organic fertilizers for horticultural and
agricultural use. Priority Filing Date: October 03, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/321,334 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 25, 2003 under No.
2,787,109 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Minéraux et engrais organiques à usage
horticole et agricole. Date de priorité de production: 03 octobre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
321,334 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le No. 2,787,109 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,118,147. 2001/10/11. SERVIER CANADA INC., Parc
scientifique et de haute technologie de Laval, 235 boulevard
Armand-Frappier, Laval, QUÉBEC, H7V4A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3C1 
 

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques ayant une action sur le
métabolisme, l’appareil cardio-vasculaire, le système nerveux
central, l’appareil respiratoire, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité, préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des anomalies métaboliques,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardio-vasculaires, anti-hypertenseurs, traitement de la crise
d’angine de poitrine, diurétiques, préparations pharmaceutiques
pour la prévention et/ou traitement des insuffisances cardiaques,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des
insuffisances veinolymphatiques, préparations pharmaceutiques
pour le traitement des crises hémorroidaires, veinotoniques,
vasculoprotecteur, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies du système nerveux central,
antidépresseurs, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies de Parkinson, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie d’Alzheimer;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des déficits
pathologiques cognitifs et névrosensoriels, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des déficiences en oto-
rhinolaryngologie et en ophtalmologie (vertiges, acouphènes,
baisses d’acuité, troubles du champs visuel), préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou traitement des troubles
de la ménopause, préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou traitement de l’ostéoporose; préparations
pharmaceutiques anti-tumorales, anti-cancéreuses. SERVICES:
Services de promotion médicale, nommément services
d’informations à caractère médical. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Pharmaceuticals, namely pharmaceutical preparations
for the metabolism, cardiovascular system, central nervous
system, respiratory system, namely pharmaceutical preparations
for the treatment of obesity, pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes, pharmaceutical preparations for the
treatment of metabolic abnormalities, pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases,
antihypertensive medication, treatment of angina pectoris attacks,
diuretics, pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of heart failure, pharmaceutical preparations for the
treatment of venolymphatic insufficiencies, pharmaceutical
preparations for the treatment of hemorrhoidal attacks,
phlebotonics, vasculoprotectors, pharmaceutical preparations for
the treatment of diseases of the central nervous system,
antidepressants, pharmaceutical preparations for the treatment of
Parkinson’s disease, pharmaceutical preparations for the
treatment of Alzheimer’s disease; pharmaceutical preparations for
the treatment of pathological cognitive and neurosensory
deficiencies, pharmaceutical preparations for the treatment of
otorhinolaryngological and ophthalmological deficiencies (vertigo,
tinnitus, loss of visual acuity, problems with the field of vision),
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment
of conditions associated with menopause, pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of osteoporosis;
antitumor and anticancer pharmaceutical preparations.
SERVICES: Medical promotional services, namely medical
information services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,118,218. 2001/10/11. G.I.E. GRANDE MARQUE
CONSERVATION, 33, rue de la Baume, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 11 avril
2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 094 847 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Wines. Priority Filing Date: April 11, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01 3 094 847 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,118,522. 2001/10/16. RKW AG Rheinische Kunststoffwerke,
Horchheimer Straße 50, 67547 Worms, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

 

The trade-mark consists of the colour ’red’ as it is applied to the
particular end portion of the particular cylindrically bundled net
shown in the drawings. The drawings show the bundled net in front
view which is identical to the back view, and show the end view,
identical for both ends.

WARES: Textile materials in the form of a raschel net knitted of
tapes of plastic sheets. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on December 30, 1996 under No. 396 49 530
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend la couleur "rouge" appliquée
à la partie extrême particulière du filet cylindrique empaqueté
particulier représenté sur les dessins. Les dessins représentent le
filet empaqueté en vue de face, identique à la vue arrière, et
représente la vue en bout, identique pour les deux extrémités.

MARCHANDISES: Matières textiles, nommément bandes de
feuilles en matière plastique tricotées au métier Rachel.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 décembre 1996
sous le No. 396 49 530 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,642. 2001/10/17. Duke Energy Corporation, 422 South
Church Street, Charlotte, North Carolina 28242, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

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

WARES: (1) Full line of computer software for networking,
electronic mail, information data services, bulletin boards, data
acquisition and transmission, and accessing application programs
in the fields of energy, natural gas, electricity, oil, natural gas
liquids, refined products, petrochemicals, liquefied natural gas,
cash management, and commodities and future trading. (2)
Computer programs for gas nomination, purchase, sale and
transportation management for use in the fields of energy, natural
gas and electricity. (3) Computer software for managing security
and multiple connect processes for use in the fields of energy,
natural gas and electricity. (4) Personal, residential, and
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commercial security systems, namely, motion detectors, window
and door detectors, glass breakage detectors, fire and smoke
detectors connected to a central monitoring and processing unit.
(5) Computer program manuals for computer programs used for
networking, electronic mail, information data services, bulletin
boards, data acquisition and transmission, and accessing
application programs in the fields of energy, natural gas,
electricity, oil, natural gas liquids, refined products,
petrochemicals, liquefied natural gas, cash management, and
commodities and futures trading. (6) Computer programs anuals
for gas nomination, purchase, sale and transportation
management for use in the fields of energy, natural gas and
electricity. (7) Computer program manuals for managing security
and multiple connect processes for use in the fields of energy,
natural gas and electricity. SERVICES: (1) Business management
assistance in the fields of energy, natural gas, electricity, utilities,
oil, natural gas liquids, and asset management. (2) Business
information services in the fields of energy, natural gas, electricity,
utilities, oil, natural gas liquids, and asset management,
consultation and research in the fields of energy, natural gas,
electricity, utilities, oil, natural gas liquids, and asset management.
(3) Construction, maintenance and repair services in the field of
utilities. (4) Electronic transmission of messages, data and
documents in the fields of cash management, and commodities
and futures trading. (5) Telecommunication services, namely,
local and long distance telephone. (6) Electronic voice mail
messaging namely, the recording and subsequent transmission of
voice messages by telephone. (7) Electronic transmission of
voice, image and data signals. (8) Public utility services, namely,
transportation, gathering storage, processing and distribution of
natural gas, natural gas liquids and liquefied petroleum products.
(9) Generation, distribution, and transmission of electricity. (10)
Residential and commercial energy management services. (11)
Providing utility information in the fields of energy, natural gas and
electricity by means of computer networks. (12) Processing
natural gas, natural gas liquids, and liquefied petroleum products.
(13) Generation of electricity. (14) Computer services, namely,
providing computer databases in the fields of energy, natural gas,
electricity, oil, natural gas liquids, refined products,
petrochemicals, liquefied natural gas, cash management, and
commodities and futures trading. (15) Personal, residential and
commercial security system monitoring. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Ligne complète de logiciels pour
réseautage, courrier électronique, services de données
d’information, babillards, acquisition de données et transmission,
et accès à des programmes d’application dans les domaines de
l’énergie, gaz naturel, électricité, huile, liquides de gaz naturel,
produits raffinés, produits pétrochimiques, gaz naturel liquéfié,
gestion de l’encaisse, et biens et commerce futur. (2) Programmes
informatiques pour la désignation des gaz, l’achat, la vente et la
gestion du transport pour utilisation dans les domaines de
l’énergie, du gaz naturel et de l’électricité. (3) Logiciels de gestion
de la sécurité et procédés de connexion multiple pour utilisation
dans le domaine de l’énergie, du gaz naturel et de l’électricité. (4)
Systèmes de sécurité personnels, résidentiels et commerciaux,

nommément détecteurs de mouvement, détecteurs pour portes et
fenêtres, détecteurs de bris de vitres, détecteurs d’incendie et de
fumée raccordés à un centre de surveillance et une unité de
traitement. (5) Manuels de programmes informatiques pour
programmes informatiques utilisés pour réseautage, courrier
électronique, services de données d’information, babillards,
acquisition et transmission de données, et accès à des
programmes d’application dans les domaine de l’énergie, gaz
naturel, électricité, huile, liquides de gaz naturel, produits raffinés,
produits pétrochimiques, gaz naturel liquéfié, gestion de
l’encaisse, et biens et commerce futur. (6) Programmes
informatiques annuels pour désignation, achat, vente et gestion
du transport du gaz pour utilisation dans le domaine de l’énergie,
du gaz naturel et de l’électricité. (7) Manuels de programmes
informatiques pour la gestion de la sécurité et procédés à
connexion multiple pour utilisation dans les domaines de l’énergie,
du gaz naturel et de l’électricité. SERVICES: (1) Assistance à la
gestion des affaires dans les domaines de l’énergie, du gaz
naturel, de l’électricité, des services publics, de l’huile, des
liquides de gaz naturel, et gestion de l’actif. (2) Services de
renseignements commerciaux dans les domaines suivants :
énergie, gaz naturel, électricité, services publics, pétrole, liquides
de gaz naturel, et gestion d’actif, consultation et recherche dans
les domaines suivants : énergie, gaz naturel, électricité, services
publics, pétrole, liquides de gaz naturel, et gestion d’actif. (3)
Services de construction, de maintenance et de réparation dans le
domaine des services publics. (4) Transmission électronique de
messages, de données et de documents dans le domaine de la
gestion de l’encaisse, et des biens et du commerce des contrats à
terme. (5) Services de télécommunications, nommément appels
téléphoniques locaux et interurbains. (6) Messagerie électronique
vocale, nommément enregistrement et transmission subséquente
de messages vocaux par téléphone. (7) Transmission
électronique de la voix, des images et des données. (8) Services
publics, nommément transport, collecte, entreposage, traitement
et distribution de gaz naturel, de gaz naturel liquifié et de produits
pétroliers liquéfiés. (9) Production, distribution et transmission
d’électricité. (10) Services de gestion d’énergie résidentielle et
commerciale. (11) Fourniture d’information sur les services
publics dans le domaine de l’énergie, du gaz naturel et de
l’électricité au moyen de réseaux d’ordinateurs. (12) Traitement
de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié et de produits pétroliers
liquéfiés. (13) Production d’électricité. (14) Services
d’informatique, nommément fourniture de bases de données
informatisées dans le domaine de l’énergie, du gaz naturel, de
l’électricité, du pétrole, des liquides de gaz naturel, des raffinés,
des produits pétrochimiques, du gaz naturel liquéfié, de la gestion
de l’encaisse et du commerce des biens et des contrats à terme
normalisé. (15) Surveillance de systèmes de sécurité personnels,
résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,118,644. 2001/10/17. Duke Energy Corporation, 422 South
Church Street, Charlotte, North Carolina 28242, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

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

WARES: (1) Full line of computer software for networking,
electronic mail, information data services, bulletin boards, data
acquisition and transmission, and accessing application programs
in the fields of energy, natural gas, electricity, oil, natural gas
liquids, refined products, petrochemicals, liquefied natural gas,
cash management, and commodities and future trading. (2)
Computer programs for gas nomination, purchase, sale and
transportation management for use in the fields of energy, natural
gas and electricity. (3) Computer software for managing security
and multiple connect processes for use in the fields of energy,
natural gas and electricity. (4) Personal, residential, and
commercial security systems comprised of motion detectors,
window and door detectors, glass breakage detectors, fire and
smoke detectors connected to a central monitoring and
processing unit. (5) Computer program manuals for computer
programs used for networking, electronic mail, information data
services, bulletin boards, data acquisition and transmission, and
accessing application programs in the fields of energy, natural
gas, electricity, oil, natural gas liquids, refined products,
petrochemicals, liquefied natural gas, cash management, and
commodities and futures trading. (6) Computer programs for
manuals for gas nomination, purchase, sale and transportation
management for use in the fields of energy, natural gas and
electricity. (7) Computer program manuals for managing security
and multiple connect processes for use in the fields of energy,
natural gas and electricity. SERVICES: (1) Business management
assistance in the fields of energy, natural gas, electricity, utilities,
oil, natural gas liquids, and asset management. (2) Business
information services in the fields of energy, natural gas, electricity,
utilities, oil, natural gas liquids, and asset management,
consultation and research in the fields of energy, natural gas,
electricity, utilities, oil, natural gas liquids, and asset management.
(3) Construction, maintenance and repair services in the field of
utilities. (4) Electronic transmission of messages, data and
documents in the fields of cash management, and commodities
and futures trading. (5) Telecommunication services, namely,
local and long distance telephone. (6) Electronic voice mail
messaging namely, the recording and subsequent transmission of
voice messages by telephone. (7) Electronic transmission of
voice, image and data signals. (8) Public utility services, namely,

transportation, gathering storage, processing and distribution of
natural gas, natural gas liquids and liquefied petroleum products.
(9) Generation, distribution, and transmission of electricity. (10)
Residential and commercial energy management services. (11)
Providing utility information in the fields of energy, natural gas and
electricity by means of computer networks. (12) Processing
natural gas, natural gas liquids, and liquefied petroleum products.
(13) Generation of electricity. (14) Computer services, namely,
providing computer databases in the fields of energy, natural gas,
electricity, oil, natural gas liquids, refined products,
petrochemicals, liquefied natural gas, cash management, and
commodities and futures trading. (15) Personal, residential and
commercial security system monitoring. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Ligne complète de logiciels pour
réseautage, courrier électronique, services de données
d’information, babillards, acquisition de données et transmission,
et accès à des programmes d’application dans les domaines de
l’énergie, gaz naturel, électricité, huile, liquides de gaz naturel,
produits raffinés, produits pétrochimiques, gaz naturel liquéfié,
gestion de l’encaisse, et biens et commerce futur. (2) Programmes
informatiques pour la désignation des gaz, l’achat, la vente et la
gestion du transport pour utilisation dans les domaines de
l’énergie, du gaz naturel et de l’électricité. (3) Logiciels de gestion
de la sécurité et procédés de connexion multiple pour utilisation
dans le domaine de l’énergie, du gaz naturel et de l’électricité. (4)
Systèmes de sécurité commerciaux, résidentiels et personnels
comprenant détecteurs de mouvement, détecteurs de portes et
fenêtres, détecteurs de bris de vitres, détecteurs d’incendie et de
fumée raccordés à une installation centrale de surveillance et de
traitement. (5) Manuels de programmes informatiques pour
programmes informatiques utilisés pour réseautage, courrier
électronique, services de données d’information, babillards,
acquisition et transmission de données, et accès à des
programmes d’application dans les domaine de l’énergie, gaz
naturel, électricité, huile, liquides de gaz naturel, produits raffinés,
produits pétrochimiques, gaz naturel liquéfié, gestion de
l’encaisse, et biens et commerce futur. (6) Programmes
informatiques pour manuels de désignation de gaz nomination,
achat, vente et gestion du transport pour utilisation dans le
domaine de l’énergie, du gaz naturel et de l’électricité. (7) Manuels
de programmes informatiques pour la gestion de la sécurité et
procédés à connexion multiple pour utilisation dans les domaines
de l’énergie, du gaz naturel et de l’électricité. SERVICES: (1)
Assistance à la gestion des affaires dans les domaines de
l’énergie, du gaz naturel, de l’électricité, des services publics, de
l’huile, des liquides de gaz naturel, et gestion de l’actif. (2)
Services de renseignements commerciaux dans les domaines
suivants : énergie, gaz naturel, électricité, services publics,
pétrole, liquides de gaz naturel, et gestion d’actif, consultation et
recherche dans les domaines suivants : énergie, gaz naturel,
électricité, services publics, pétrole, liquides de gaz naturel, et
gestion d’actif. (3) Services de construction, de maintenance et de
réparation dans le domaine des services publics. (4) Transmission
électronique de messages, de données et de documents dans le
domaine de la gestion de l’encaisse, et des biens et du commerce
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des contrats à terme. (5) Services de télécommunications,
nommément appels téléphoniques locaux et interurbains. (6)
Messagerie électronique vocale, nommément enregistrement et
transmission subséquente de messages vocaux par téléphone.
(7) Transmission électronique de la voix, des images et des
données. (8) Services publics, nommément transport, collecte,
entreposage, traitement et distribution de gaz naturel, de gaz
naturel liquifié et de produits pétroliers liquéfiés. (9) Production,
distribution et transmission d’électricité. (10) Services de gestion
d’énergie résidentielle et commerciale. (11) Fourniture
d’information sur les services publics dans le domaine de
l’énergie, du gaz naturel et de l’électricité au moyen de réseaux
d’ordinateurs. (12) Traitement de gaz naturel, de gaz naturel
liquéfié et de produits pétroliers liquéfiés. (13) Production
d’électricité. (14) Services d’informatique, nommément fourniture
de bases de données informatisées dans le domaine de l’énergie,
du gaz naturel, de l’électricité, du pétrole, des liquides de gaz
naturel, des raffinés, des produits pétrochimiques, du gaz naturel
liquéfié, de la gestion de l’encaisse et du commerce des biens et
des contrats à terme normalisé. (15) Surveillance de systèmes de
sécurité personnels, résidentiels et commerciaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,118,727. 2001/10/16. TSA Brand, Inc., 340 Alton Avenue,
Santa Ana, California 92707, 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 

TSA 
WARES: Clothing and footwear, namely shirts, pants, shorts,
undergarments, jackets, hats, sweaters, socks and shoes. Used
in CANADA since at least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et chaussures, nommément
chemises, pantalons, shorts, sous-vêtements, vestes, chapeaux,
chandails, chaussettes et chaussures. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,118,778. 2001/10/17. Hole In One Systems Inc., 646 Country
Hills Court N.W., Calgary, ALBERTA, T3K3Z4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STEMP &
COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2T5S8 

HOLE IN ONE 
The consent of the Western Canada Lottery Corporation is of
record.

WARES: Game or contest played while golfing. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le consentement de La Société de la loterie Western Canada a
été déposé.

MARCHANDISES: Jeu ou concours auquel on participe pendant
le golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,027. 2001/10/22. Sigpro Wireless Inc., 1701 Woodward
Dr., Ottawa, ONTARIO, K2C0R4 

EMPOWERING THE INDIVIDUAL 
WARES: Chips for use in telecommunication devices, chipsets for
use in telecommunication devices, semiconductors, and
integrated circuits; software for use in controlling chips, chipsets,
semiconductors and Integrated circuits in telecommunication
devices; intellectual property cores for chips, chipsets,
semiconductors and Integrated circuits; motherboards and
daughterboards; parts and fittings for all the aforesaid goods;
manuals for use with and sold as a unit for all the aforesaid goods.
SERVICES: Consulting services in the field of
telecommunications; training in the field of telecommunications..
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Puces pour dispositifs de
télécommunications, jeux de puces pour dispositifs de
télécommunications, semiconducteurs et circuits intégrés;
logiciels de commande de puces, jeux de puces, semiconducteurs
et circuits intégrés pour dispositifs de télécommunications; coeurs
de propriété intellectuelle pour puces, jeux de puces,
semiconducteurs et circuits intégrés; cartes mères et cartes filles;
pièces et accessoires pour tout les produits susmentionnés;
manuels d’utilisation vendus comme un tout avec les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de conseil
dans le domaine des télécommunications; formation dans le
domaine des télécommunications. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,119,415. 2001/10/25. Swiss Water Decaffeinated Coffee
Company, Inc., 3131 Lake City Way, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5A3A3 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 WATER PROCESS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Whole bean green coffee, whole bean roasted coffee,
roasted ground decaffeinated coffee and instant decaffeinated
coffee. SERVICES: Process for decaffeinating coffee. Used in
CANADA since at least as early as September 15, 2001 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Café vert en fèves entières, café torréfié en
fèves entières, café torréfié moulu décaféiné et café instantané
décaféiné. SERVICES: Procédé pour décaféiner le café.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
septembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,119,575. 2001/10/26. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, INDIANA 46580, 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 

OZ 
WARES: Surgical instruments used in spinal surgery. Priority
Filing Date: April 26, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/060,521 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. 2,796,009 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux pour chirurgie de la
colonne vertébrale. Date de priorité de production: 26 avril 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/060,521 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. 2,796,009 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,042. 2001/11/01. MÉTROMÉDIA CMR MONTRÉAL INC.,
211 Avenue Gordon, Verdun, QUÉBEC, H4G2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MCCARTHY TETRAULT
LLP), "LE WINDSOR", 1170 PEEL, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4S8 

TOTALEMENT NUMÉRO 1 
Le droit à l’usage exclusif de NUMÉRO 1 en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Disques compacts nommément segments de
musique, t-shirts, bannières et véhicules promotionnels
nommément camions de reportage via les ondes. SERVICES:
Services de diffusion d’émissions radiophoniques. Employée au
CANADA depuis 20 août 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of NUMÉRO 1 is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Compact discs, namely music segments, T-shirts,
banners and promotional vehicles, namely broadcast news vans.
SERVICES: Radio program broadcasting services. Used in
CANADA since August 20, 2001 on wares and on services.

1,120,923. 2001/11/02. DEPUY, INC., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, Indiana 46581, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O.
BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

DELTA-SPLINT 
WARES: Medical devices and orthopedic articles, namely, casting
material for medical use; medical instruments for applying
orthopedic casts. Priority Filing Date: May 04, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/062,123 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 27, 2004 under No. 2,837,166 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et articles
orthopédiques, nommément matériaux pour fabriquer des plâtres
pour usage médical; instruments médicaux pour appliquer des
plâtres orthopédiques. Date de priorité de production: 04 mai
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
062,123 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 avril 2004 sous le No. 2,837,166 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,943. 2001/11/02. NORDX/CDT, INC., 2345 Blvd. Des
Sources, Pointe Claire, QUEBEC, H9R5Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INTERFACE 
WARES: Electrical wire and cables and connectors and terminals,
namely, face plates for fiber optic and coaxial wire and cables.
Priority Filing Date: May 11, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/255,532 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils électriques, câbles, connecteurs et
terminaux, nommément plaques frontales pour fils et câbles
coaxiaux et optiques. Date de priorité de production: 11 mai 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/255,532 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,121,330. 2001/11/07. ASTRAZENECA UK LIMITED, 15
Stanhope Gate, London W1Y 6LN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of cancer. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement du cancer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,302. 2001/11/16. WINROC Corporation, c/o Sugimoto &
Company, Suite 204, West Atrium, 2635 - 37th Avenue NE,
Calgary, ALBERTA, T1Y5Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

WINROC 
SERVICES: Distribution and sale of third party building materials
and products to others; Operation of wholesale and retail stores
dealing in building materials and products. Used in CANADA
since September 04, 1971 on services.

SERVICES: Distribution et vente de matériaux et de produits de
construction de tiers à des tiers; exploitation de magasins en gros
et au détail spécialisés dans les matériaux et les produits de
construction. Employée au CANADA depuis 04 septembre 1971
en liaison avec les services.

1,122,304. 2001/11/16. Allroc Building Products Limited, c/o
Sugimoto & Company, Suite 204, West Atrium, 2635 - 37th
Avenue NE, Calgary, ALBERTA, T1Y5Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ALLROC 
SERVICES: Procurement, namely, purchasing building materials
and products for third parties; Organization and administration of
a buying group for building materials and products for buying
group members. Used in CANADA since March 30, 1974 on
services.

SERVICES: Acquisition, nommément achat de matériaux et de
produits de construction pour des tiers; organisation et gestion
d’un groupe d’achat de matériaux et de produits de construction
pour les membres du groupe d’achat. Employée au CANADA
depuis 30 mars 1974 en liaison avec les services.

1,122,461. 2001/12/03. S.V.I.L.A. Srl., Via C. Battisti, 55, Visso,
MC, 62039, ITALIE Representative for Service/Représentant
pour Signification: LA VIEILLE MÉDITERRANÉE INC., 5365
JEAN TALON EST, SUITE 602, MONTREAL, QUÉBEC, H1S1L7 
 

Comme soumis par le requérant, la traduction des mots alla crema
di noccile e cacao est à la crème de noisettes et cacao.

Le droit à l’usage exclusif des mots FOCACCIA, FILLED WITH
HAZELNUT AND COCOA CREAM; FARCIE À LA CRÈME DE
NOISETTES ET CACAO en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pizza surgele et focaccia surgele. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

As submitted by the applicant, the translation of the words alla
crema di noccile e cocoa is with hazelnut and chocolate cream.

The right to the exclusive use of the words FOCACCIA, FILLED
WITH HAZELNUT AND COCOA CREAM; FARCIE À LA CRÈME
DE NOISETTES ET CACAO is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Frozen pizza and frozen focaccia. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,122,479. 2001/11/14. SmarTeam Corporation Ltd., 5 Hagavish
Street, Kfar Saba, 44641, ISRAËL Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SmarTeam 
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MARCHANDISES: Logiciels informatiques, à l’exception des
modems, cartes modems et téléphones modems, pour la gestion
des données dans le domaine de l’ingénierie, de la production, de
l’énergie, des procédés, du traitement et de l’industrie. Employée:
ISRAËL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 27 septembre 1999 sous le No. 675 249 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software, other than modems, modem cards
and modem telephones, for data management in the fields of
engineering, production, energy, procedures, processing and
industry. Used in ISRAEL on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on September 27, 1999 under No. 675 249 on wares.

1,122,626. 2001/11/16. Allroc Building Products Limited a
Corporation incorporated in the Province of Alberta, c/o Sugimoto
& Company, Suite 204, West Atrium, 2635 - 37th Avenue NE,
Calgary, ALBERTA, T1Y5Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The trade-mark is shown in the attached drawing. Colour is
claimed as a feature of the trade-mark. The stylized letters
"ALLROC" are blue.

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

SERVICES: Procurement, namely, purchasing building materials
and products for third parties; Organization and administration of
a buying group for building materials and products for buying
group members. Used in CANADA since March 30, 1974 on
services.

La marque de commerce est représentée dans le dessin ci-joint.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres stylisées ALLROC sont en bleu.

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

SERVICES: Acquisition, nommément achat de matériaux et de
produits de construction pour des tiers; organisation et gestion
d’un groupe d’achat de matériaux et de produits de construction
pour les membres du groupe d’achat. Employée au CANADA
depuis 30 mars 1974 en liaison avec les services.

1,124,946. 2001/12/13. Eastman Chemical Company, 100 North
Eastman Road, Kingsport, Tennessee, 37660, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

VITIVA 

WARES: Unprocessed polymer resin for use in the manufacture
of bottles and containers for packaging health, nutritional and
pharmaceutical products. Priority Filing Date: September 06,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/082,870 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under No.
2,841,484 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine de polymère brute pour la fabrication
de bouteilles et de contenants pour l’emballage de produits de
santé, nutritionnels et pharmaceutiques. Date de priorité de
production: 06 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/082,870 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2,841,484
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,125,616. 2001/12/18. 496675 Alberta Ltd., Box 6448, Peace
River, ALBERTA, T8S1S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

EZGUIDE 
WARES: Internet general reference guide and directory.
SERVICES: (1) Providing access to a series of related websites
containing hyperlinks to a wide variety of third party websites
which relate to and contain a wide variety of information,
entertainment, products and services. (2) Internet services,
namely the creation and operation of Internet websites which
provide a wide variety of information and links to a wide variety of
third party websites. (3) Internet services, namely on-line
publication and dissemination of an Internet general reference
guide and directory. (4) Providing multiple user access to a global
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information. (5) Development, maintenance, operation
and distribution of a series of interconnected websites containing
hyperlinks to a wide variety of third party websites which relate to
and contain a wide variety of information. (6) Providing a web
portal featuring a hyperlink to a wide variety of websites on the
Intemet relating to a wide variety of information, entertainment,
products and services. (7) Dissemination of advertising for others
via a global computer information network. (8) Providing access to
interactive websites where users can add hyperlinks to a wide
variety of third party websites, provide comments on existing
hyperlinks, and request the creation of new websites specific to a
local, provincial, state, regional or national community, in the field
of general interest and information. (9) Providing on-line directory
information services featuring hyperlinks to other websites. (10)
Compilation of a wide variety of website links and information, and
publication thereof for use by others on an interactive Internet
website, in the field of general interest and information. (11)
Providing links between websites on the Internet which enable
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users of one Website to link directly to the websites of others. (12)
Custom design, operation and management of web pages
containing information and links to other websites of interest to a
local, provincial, state, regional or national community. Used in
CANADA since at least as early as March 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Guide de références générales et répertoire
Internet. SERVICES: (1) Fourniture d’accès à une série de sites
Web connexes contenant des hyperliens vers une grande variété
de sites Web de tiers qui ont trait à et qui contiennent une vaste
gamme d’information, de divertissement, de produits et services.
(2) Services d’Internet, nommément création et exploitation de
sites Web sur l’Internet proposant de l’information sur une foule de
sujets et des liens vers de nombreux sites Web de tiers. (3)
Services d’Internet, nommément publication et diffusion en ligne
d’un guide et répertoire de référence générale sur l’Internet. (4)
Fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau informatique
mondial pour la transmission et la diffusion d’un large éventail
d’informations. (5) Élaboration, maintenance, exploitation et
distribution d’une série de sites Web interreliés qui contiennent
des hyperliens vers une grande variété de sites Web de tiers et qui
contiennent une vaste gamme d’information. (6) Fourniture d’un
portail Web contenant un hyperlien vers une vaste gamme de
sites Web sur Internet ayant trait à une vaste gamme
d’informations, de divertissements, de produits et de services. (7)
Diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau mondial
d’information sur ordinateur. (8) Fourniture d’accès à des sites
Web interactifs permettant aux utilisateurs d’ajouter des
hyperliens à une gamme étendue de sites Web de tiers,
d’enregistrer des commentaires ayant trait aux hyperliens
existants et de demander la création de nouveaux sites Web
d’intérêt général et d’information propres à la localité, à la
province, à l’état ou au pays. (9) Fourniture de services
d’information de répertoire en ligne comprenant des hyperliens
vers d’autres sites Web. (10) Compilation d’un large éventail de
liens et d’informations de sites Web, et leur publication, utilisables
par des tiers sur un site Web interactif de l’Internet, dans les
domaines de l’intérêt et des informations généraux. (11)
Fourniture de liens entre sites Web sur Internet qui permettent aux
utilisateurs d’un site Web d’être reliés directement aux sites Web
d’autres utilisateurs. (12) Conception sur demande, exploitation et
gestion de pages Web contenant de l’information et des liens vers
d’autres sites Web d’intérêt pour une collectivité locale ou une
collectivité d’une province, d’un État, d’une région ou d’un pays.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,126,442. 2001/12/21. United States Filter Corporation, 40-004
Cook Street, Palm Desert, California 92211, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

NATIONAL LINE 

WARES: Commercial recreational water treatment units, namely,
water filters, balance tanks, float valves, and pump strainers.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/283,059 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 30, 2004 under No. 2,828,282 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de l’eau pour usage
récréatif commercial, nommément filtres à eau, réservoirs
d’équilibrage, robinets à flotteur et crépines de pompe. Date de
priorité de production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/283,059 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 30 mars 2004 sous le No.
2,828,282 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,469. 2001/12/21. Westinghouse Electric Corporation, 11
Stanwix Street, Pittsburg, Pa 15222, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YOU CAN BE SURE ... IF IT’S 
WESTINGHOUSE 

WARES: Electric gate and garage door openers and parts and
accessories therefor, namely remote control devices, transmitters,
receivers, and keypads. Central system heating and air
conditioning for buildings and split air handlers, ductless split
system and packaged air conditioning and heat pump equipment,
forced air furnaces, air handlers, non-portable electronic air
cleaners and parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ouvre-barrières et ouvre-portes de garage
électriques, et pièces et accessoires connexes, nommément
télécommandes, émetteurs, récepteurs et pavés numériques;
système central de chauffage et déclimatisation pour bâtiments et
armoires de traitement d’air à deux blocs, système à recyclage à
deux blocs, et équipement monobloc de conditionnement d’air et
de thermopompe, générateurs d’air pulsé, armoires de traitement
d’air, épurateurs d’air électroniques non portatifs et leurs pièces.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,472. 2001/12/21. Westinghouse Electric Corporation, 11
Stanwix Street, Pittsburg, Pa 15222, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WESTINGHOUSE 
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WARES: Electric gate and garage door openers and parts and
accessories therefor, namely remote control devices, transmitters,
receivers, and keypads. Central system heating and air
conditioning for buildings and split air handlers, ductless split
system and packaged air conditioning and heat pump equipment,
forced air furnaces, air handlers, non-portable electronic air
cleaners and parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ouvre-barrières et ouvre-portes de garage
électriques, et pièces et accessoires connexes, nommément
télécommandes, émetteurs, récepteurs et pavés numériques;
système central de chauffage et déclimatisation pour bâtiments et
armoires de traitement d’air à deux blocs, système à recyclage à
deux blocs, et équipement monobloc de conditionnement d’air et
de thermopompe, générateurs d’air pulsé, armoires de traitement
d’air, épurateurs d’air électroniques non portatifs et leurs pièces.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,691. 2001/12/28. ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.,
Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5B2M6 
 

WARES: (1) Chemicals used in the pharmaceutical and chemical
industry, photographic chemicals, agricultural chemicals,
horticultural and forestry chemicals; unprocessed artiticial resins,
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry. (2) Bleaching preparations, detergents and fabric
softeners for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; toilet soaps; perfumery, cologne, after-
shave lotions, eau de toilet; essential oils for personal use,
cosmetics, namely lipstick, eye-liner-pencil, rouge, eye shadow,
eyebrow-pencil, lip-contour-pencil, liquid make-up, make-up-
remover, facial tonic, beauty mask, face powder; hair lotions,
namely shampoos, conditioner, hair pack; dentifrices. (3)
Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, namely
antacids, antiflatulent, ulcer preventive drugs, gastroprokinetic
agents; antiplatelet aggregant, antihypertensives, hypolipdaemic
agent; antiashtma preparations, antihistamines, antitussive, nasal
corticoid, systemic nasal decongestant; antidepressants, migraine
treatment, peripheral and cerebral vasoregulators; anti-
inflammatory, topical antiinflammatories; bone metabolism
regulating hormone; for the genitourinary system, namely benign
hyperplasia of the prostate, incontinence; analgesics and
antipyretics; antibiotics for infectious diseases; Haemotology
products, namely recombinant human granulocyte-colony
stimulating factor; analgesics and antipyretics; anti-cellulite;
vaginal anti-infectious; topical anti-inflammatory; antiseptic and

disinfectant; vitamin B association at high doses; cicatrizant with
antibiotic; stimulant laxative mucolytic with antihistamine; plasters,
dressings, namely adhesives and elastic bandages; material for
stopping teeth, namely dental adhesives, dental cement, dental
wax; all purpose disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides; herbicides. (4) Artificial limbs, eyes and teeth,
orthopaedic articles, namely belts, braces, joint implants, support
bandages, suture materials, namely needles and suturing threads,
butterfly bandages; (5) Paper for use in medical imagery,
wrapping paper, paper bags for packaging, cardboard; printed
matter, namely books, magazines, newsletters; bookbinding
material, namely bookbindings; photographs; stationery, namely
writing paper, notepads, enveloped; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials, namely arts and crafts kits,
artists brushes; paint brushes; typewriters; instructional and
teaching material, namely printed instructional material; plastic
materials for packaging namely plastic bags and bubble packs,
playing cards; printers’ type; printing blocks; magazines and
printed publications. SERVICES: (1) Services of import, export of
all types of chemical and pharmaceutical products. (2)
Transportation, namely shipping, and storage services. (3)
Services of a centre for chemical, bacteriological, genealogical,
cosmetic and pharmacological research. Priority Filing Date:
November 26, 2001, Country: OHIM (EC), Application No:
2,476,562 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
September 09, 2003 under No. 2476562 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans les
industries pharmaceutiques et chimiques, produits chimiques de
photographie, produits chimiques agricoles, horticoles et
forestiers; résines artitificielles brutes, matières plastiques non
transformées; fumiers; préparations extinctrices; préparations de
trempe et de soudage; substances chimiques pour conservation
des produits alimentaires; produits tannants; adhésifs utilisés
dans l’industrie. (2) Décolorants, détergents et produits
assouplissants pour lessive; produits de nettoyage, de polissage,
à récurer et abrasifs; savons de toilette; parfumerie, eau de
Cologne, lotions après-rasage, eau de toilette; huiles essentielles
d’hygiène corporelle; cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
crayon d’eye-liner, rouge à joues, ombre à paupières, crayon à
sourcils, crayon de contour à lèvres, maquillage liquide, produit
démaquillant, tonique pour le visage, masque de beauté, poudre
pour le visage; lotions capillaires, nommément shampoings,
revitalisant, tampons capillaires; dentifrices. (3) Préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, nommément
antiacides, antiflatulent, médicaments pour prévenir les ulcères,
agents stimulant la motilité gastrique; aggrégant antiplaquettaire,
antihypertenseurs, agents hypolipidémiques; préparations
antiasthme, antihistaminiques, agents antitussifs, corticoïde
nasal, décongestionnant nasal systémique; antidépresseurs,
produits de traitement de la migraine, vasorégulateurs
périphériques et cérébraux; anti-inflammatoires, anti-
inflammatoires topiques; hormones régulatrices pour le
métabolisme osseux; pour l’appareil génito-urinaire, nommément
hyperplasie bénigne de la prostate, incontinence; analgésiques et
antipyrétiques; antibiotiques pour maladies infectieuses; produits
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hématologiques, nommément facteur stimulant les colonies de
granulocytes de forme recombinante (humains); analgésiques et
antipyrétiques; anti-cellulite; produits anti-infectieux vaginaux;
anti-inflammatoire topique; antiseptique et désinfectant;
association de vitamines B à doses élevées; cicatrisant avec
antibiotique; laxatif stimulant, mucolytique avec antihistaminique;
diachylons, pansements, nommément adhésifs et bandages
élastiques; matériau d’obturation dentaire, nommément résines
de scellement, ciment dentaire, cire dentaire; désinfectants tout
usage; composés servant à détruire la vermine; fongicides;
herbicides. (4) Membres, yeux et dents artificiels, produits
orthopédiques, nommément ceintures, supports orthopédiques,
implants d’articulations, bandages de maintien, matériaux de
suture, nommément aiguilles et fils de suture, papillons adhésifs.
(5) Papier à utiliser en imagerie médicale, papier d’emballage,
sacs en papier pour emballage, carton; imprimés, nommément
livres, revues, bulletins d’information; matériel à reliure,
nommément reliures; photographies; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, bloc-notes, enveloppes; adhésifs
pour travaux de papeterie ou usages ménagers; matériel d’artiste,
nommément nécessaires d’art et d’artisanat, aérographes;
pinceaux; machines à écrire; matériel didactique, nommément
publications éducatives imprimées; matières plastiques
d’emballage, nommément sacs de plastique et films à bulles,
cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés; revues et
publications imprimées. SERVICES: (1) Services d’importation,
d’exportation, de toutes sortes de produits chimiques et
pharmaceutiques. (2) Transport, nommément services
d’expédition et d’entreposage. (3) Services de centre de
recherche chimique, bactériologique, généalogique, cosmétique
et pharmacologique. Date de priorité de production: 26 novembre
2001, pays: OHMI (CE), demande no: 2,476,562 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 09 septembre 2003 sous le No. 2476562 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,127,490. 2002/01/08. LATTICE SEMICONDUCTOR
CORPORATION, 5555 N.E. Moore Court, Hillsboro, Oregon
97124, 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 

ISPLEVER 
WARES: Software and firmware for use with integrated circuits,
namely, software and firmware to be programmed into integrated
circuits for performing a function therein; and electronic systems
containing integrated circuits, namely, software and firmware for
programming functions into integrated circuits. Priority Filing
Date: July 20, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/288,202 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et microprogrammes pour utilisation
avec des circuits intégrés, nommément logiciels et
microprogrammes à programmer dans des circuits intégrés pour
exécuter une fonction; et systèmes électroniques contenant des
circuits intégrés, nommément logiciels et microprogrammes pour
la programmation de fonctions dans des circuits intégrés. Date de
priorité de production: 20 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/288,202 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,127,492. 2002/01/08. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL
CO., LTD. a legal entity, 1006, Oaza Kadoma-shi, Osaka 571-
8501, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Audio apparatus for use in automobiles and audio
instruments for use in automobiles, namely CD players, MD
players, audio tape players, tuners, audio disc recorders, audio
tape recorders, audio receivers, sound amplifiers, audio mixers,
speakers, radios and headphones. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils audio pour utilisation dans des
automobiles et instruments audio pour utilisation dans des
automobiles, nommément lecteurs de CD, lecteurs de
minidisques, lecteurs de bandes audio, syntonisateurs, graveurs
de disques, magnétophones, récepteurs audio, amplificateurs de
son, mélangeurs audio, haut-parleurs, appareils-radio et casques
d’écoute. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,687. 2002/01/10. The C.H. Hanson Company an Illinois
corporation, 3630 N. Wolf Road, Franklin Park, Illinois, 60131,
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 

PENCIL BOY 
The right to the exclusive use of the word PENCIL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Holder for a writing instrument or marking device
(namely a pencil, pen, marker, piece of chalk) for attachment to a
tape measure. Priority Filing Date: July 13, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/285,141 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 26, 2003 under No. 2,756,992.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Support pour un instrument d’écriture ou un
dispositif de marquage (nommément un crayon, stylo, marqueur,
morceau de craie) pour être attaché à un ruban à mesurer. Date
de priorité de production: 13 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/285,141 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août
2003 sous le No. 2,756,992. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,127,803. 2002/01/14. Augusto Tucci, 6 Kylie Place, Moorabbin,
Victoria, 3189, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

AERPRO 
WARES: (1) Automotive electronic and electrical accessories
including motor car audio accessories and parts, namely car audio
and in-car entertainment equipment and components, namely car
stereos, car radios, car cassette players, car CD players, car
graphic equalisers, car amplifiers, car aerials, car speakers,
automatic, lock-down and pillar mounted antennae, antennae
adaptors, CB antennae, mobile and car phone antennae,
electrical and noise filters, spacers, RCA leads, electric wires and
cables, power cables, speaker cables, electrical connectors,
electrical fuse blocks, electrical fuses, electric fuse holders,
electrical suppressors, electrical noise filters,electrical power
distribution blocks, electrical wiring kits, electrical terminals,
battery terminals, crimp terminals, electronic components for use
with automobiles, namely, automobile radios, tape players, CD
players, graphic equalisers, amplifiers and tuners, speaker
accessories and speaker enclosure accessories, namely,
crossover networks, speaker spacer rings, speaker terminal
boards, base reflex ports, speaker grills and mounting brackets,
speaker housing and facias, stiffening capacitors, amplifier wiring
kits, loud speakers, hifi speakers, compact disc storage cases,
mini disc storage cases, radio harnesses, connector harnesses,
including parts and accessories for all of the aforesaid goods,
namely adapters, plugs, stereo leads, fuses, fuse holders, crimp
terminals, adapters, anti-pop controllers, butt connectors,
mounting brackets, spacers, baffles; automotive electrical and
electronic products, namely lights, lighting systems, light
reflectors, light simulators, automobile lights, lamps, globes, lens,
reflectors, discharge tubes for lighting, namely neon tubes, neon
strobes, snake lights, flexible snake lights, dual neon rods, sound-

sensitive neon lights, crystal neon lights, neon light rings, UV light
simulators, novelty mood lights, light-up dice, novelty fashion
lights, motor car and motor cycle lights, parts and accessories,
namely black light transmitters, black light phone holders, black
light can/cup/drink holders, black light mirrors, black light floor
mats, black light pin striping, directional indicators for vehicles,
including parts and neon controllers, light simulators and dash
lights. (2) Car audio equipment, namely, car stereos, car cassette
players, car radios, car compact- disc (CD) players, car amplifiers,
audio electrical equipment, namely, speakers, car audio
accessories, namely, aerials, antennae, car aerials, car antennae,
portable audio equipment, namely cassette players and recorders,
compact-disc players, stereo and hi-fi components, namely,
tuners, receivers, amplifiers, compact-disc players, record
turntables, and reel-to-reel tape decks, car and domestic hi-fi
audio accessories and components, stereo and hi-fi components,
namely, tuners, receivers, amplifiers, compact-disc players,
record turntables, and reel-to-reel tape decks, electric wires and
cables, electrical connectors and electrical fuse blocks, electrical
fuses, noise filters and suppressors, electrical power distribution
blocks, electrical wiring kits, electrical terminal boards, stereo and
high fidelity components for domestic use, namely, tuners,
receivers, amplifiers, compact-disc player, record turntables, and
reel-to-reel tape decks, and parts. (3) Apparatus for lighting,
lighting installations and devices namely lights, lighting systems,
light reflectors, light simulators; apparatus for lighting, lighting
installations and devices namely lights, lighting systems, light
reflectors, light simulators for vehicles; anti-dazzle lights,
appliqués and windshield visors for vehicles; anti-glare lights,
appliqués and windshield visors for vehicles; automobile lights,
lenses, reflectors, globes; bicycle and cycle lights; motor cycle
lights parts; diffusers; discharge tubes for lighting; headlights for
vehicles; light bulbs; directional indicators for vehicles; luminous
tubes; vehicle reflectors; neon lights for vehicles; neon rods;
novelty mood lights; novelty mood lights for vehicles; strobe lights;
strobe lights for vehicles; light-up dice; novelty fashion lights;
including parts and accessories, namely black light transmitters,
black light phone holders, black light can/cup/drink holders, black
light mirrors, black light floor mats, black light pin striping. Priority
Filing Date: November 15, 2001, Country: AUSTRALIA,
Application No: 895143 in association with the same kind of wares
(3). Used in AUSTRALIA on wares (2), (3). Registered in or for
AUSTRALIA on June 19, 1995 under No. 664111 on wares (2);
AUSTRALIA on November 15, 2001 under No. 895143 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires électroniques et électriques
pour automobiles, y compris accessoires audio pour automobiles
et pièces, nommément équipement et composantes audio et
vidéo d’automobile, nommément systèmes de son d’automobile,
radios d’automobile, lecteurs de cassettes d’automobile, lecteurs
de CD d’automobile, correcteurs graphiques d’automobile,
amplificateurs d’automobile, antennes d’automobile, haut-
parleurs d’automobile, antennes automatiques, verrouillables et
de montant, adaptateurs d’antennes, antennes pour service
bande publique, antennes de téléphones mobiles et de
téléphones d’automobile, filtres électriques et filtres antiparasites,
espaceurs, câbles RCA, fils et câbles électriques, câbles
d’alimentation, câbles de haut-parleur, connecteurs électriques,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2597

August 04, 2004 43 04 août 2004

blocs de fusibles, fusibles, porte-fusibles, limiteurs électriques,
filtres antiparasites, blocs de distribution électrique, nécessaires
de câblage électrique, terminaux électriques, cosses de batteries,
cosses à sertir, composantes électroniques pour automobile,
nommément appareils-radio, lecteurs de cassettes, lecteurs de
CD, correcteurs graphiques, amplificateurs et syntoniseurs,
accessoires de haut-parleur et accessoires pour enceintes de
haut-parleur, nommément séparateurs de fréquences, anneaux
espaceurs pour haut-parleurs, borniers pour haut-parleurs, évents
de résonance, grilles de haut-parleurs et supports de fixation,
enceintes et baffles de haut-parleurs, condenseurs raidisseurs,
nécessaires de câblage d’amplificateur, haut-parleurs, haut-
parleurs haute fidélité, coffrets de rangement pour disques
compacts, coffrets de rangement pour mini-disques, connecteurs
de radio, connecteurs de faisceaux de fils, y compris pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus, nommément
adaptateurs, fiches, câbles stéréophoniques, fusibles, porte-
fusibles, cosses à sertir, adaptateurs, filtres anti-souffle,
manchons connecteurs, supports de fixation, espaceurs, cloisons;
produits électriques et électroniques pour l’automobile,
nommément lampes, systèmes d’éclairage, réflecteurs,
simulateurs d’éclairage, ampoules, globes, lentilles, réflecteurs,
tubes d’éclairage à décharge, nommément tubes néon, tubes
néon stroboscopiques, lampes à col-de-cygne, lampes à col-de-
cygne flexible, piges néon jumelées, lampes néon sensibles au
son, lampes néon cristal, lampes néon bagues, simulateurs de
lumière, lampes fantaisie d’atmosphère, dés lumineux, lumières
de fantaisie, lumières pour automobiles et motocyclettes et pièces
et accessoires, nommément émetteurs de lumière noire, supports
de téléphone à lumière noire, supports de canette/tasse/boisson à
lumière noire, miroirs à lumière noire, nattes de plancher à lumière
noire, filets décoratifs à lumière noire, indicateurs de virage pour
véhicules, y compris pièces et contrôleurs néon, simulateurs
d’éclairage et lumières de tableau de bord. (2) Équipement audio
pour automobiles, nommément, systèmes de son d’automobile,
lecteurs de cassettes d’automobile, radios d’automobile, lecteurs
de disques compacts (CD) d’automobile, amplificateurs
d’automobile, équipement audio électrique, nommément haut-
parleurs, accessoires audio d’automobile, nommément antennes,
antennes d’automobile, équipement audio portable, nommément
lecteurs et enregistreurs de cassettes, lecteurs de disques
compacts, composants de chaînes stéréo et haute fidélité,
nommément syntonisateurs, récepteurs, amplificateurs, lecteurs
de disques compacts, platines tourne-disques, magnétophones à
bobines, accessoires et composants audio haute fidélité pour
l’auto et la maison, composants de chaînes stéréo et haute
fidélité, nommément syntonisateurs, récepteurs, amplificateurs,
lecteurs de disques compacts, platines tourne-disques,
magnétophones à bobines, fils et câbles électriques, connecteurs
électriques et boîtes à fusibles, fusibles, filtres antiparasites,
boîtes de distribution de courant électrique, nécessaires de
câblage électrique, tableaux de bornes électriques, composants
de systèmes de son et de chaînes haute fidélité pour usage
domestique, nommément syntonisateurs, récepteurs,
amplificateurs, lecteurs de disques compacts, platines tourne-
disques, magnétophones à bobines, et pièces. (3) Appareils
d’éclairage, installations et dispositifs d’éclairage, nommément
lampes, systèmes d’éclairage, réflecteurs, simulateurs
d’éclairage; appareil d’éclairage, installations et dispositifs

d’éclairage, nommément lampes, systèmes d’éclairage,
réflecteurs, simulateurs d’éclairage pour véhicules; lampes anti-
éblouissement, appliqués et visières de pare-brise pour véhicules;
lampes antireflets, appliqués et visières de pare-brise pour
véhicules; lampes pour automobiles, lentilles, réflecteurs, globes;
feux de bicyclette; pièces de feux de motocyclette; diffuseurs;
tubes à décharge pour éclairage; phares pour véhicules;
ampoules; indicateurs de direction pour véhicules; tubes
lumineux; réflecteurs pour véhicules; lampes au néon pour
véhicules; tiges au néon; lampes d’ambiance de fantaisie; lampes
d’ambiance de fantaisie pour véhicules; lampes stroboscopiques;
lampes stroboscopiques pour véhicules; dés lumineux; lampes
mode de fantaisie, y compris pièces et accessoires, nommément
émetteurs de lumière noire, porte-téléphone à lumière noire,
porte-contenants à boisson à lumière noire, miroirs à lumière
noire, tapis à lumière noire, rayures fines à lumière noire. Date de
priorité de production: 15 novembre 2001, pays: AUSTRALIE,
demande no: 895143 en liaison avec le même genre de
marchandises (3). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le
19 juin 1995 sous le No. 664111 en liaison avec les marchandises
(2); AUSTRALIE le 15 novembre 2001 sous le No. 895143 en
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,128,181. 2002/01/16. Goodman Fielder Consumer Foods Pty
Limited, 514 Gardeners Road, Mascot, New South Wales, 2020,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

LOGICOL 
WARES: (1) Meat, fish, poultry, and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs; milk and dairy products excluding ice cream,
namely cheeses, yogurts and flavoured milk; ice milk and frozen
yogurt; edible oils and fats. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice
tapioca, sago, artificial coffee, flour; bread; pastries; ice; honey;
treacle; yeast; baking powder; salt; mustard; vinegar; condiment
sauces, namely fruit sauce, tomato sauce, barbecue sauce and
other bottled fruit or vegetable sauces; spices. (3) Dietetic
substances adapted for medical use, namely nutritional
supplements, namely herbal, vitamins and mineral tablet
replacement bars; food for infants and invalids, namely, baby food,
infant formula, food for enteral administration; and food and
beverages for medically restricted diets, namely, oils, flour, and
malt beverages; water, and milks. (4) Beer, mineral and aerated
waters; non-alcoholic and non-carbonated fruit based beverages,
namely nectars, blends and punches, and fruit juices; syrups for
making beverages. (5) Clam juice; meat jellies; fruit based
spreads; meat based spreads; margarine and shortening; frozen
and prepared meals consisting primarily of meat, fish, poultry or
vegetables; fruit based snack foods; snack mix consisting
primarily of processed fruits, processed nuts and/or raisins; meat
based snack foods; processed cereals; confectionery chips for
baking; salad dressings; mayonnaise; frozen, prepared or
packaged meals consisting primarily of pasta or rice noodles;
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frozen, prepared or packaged meals consisting primarily of rice
sauces; granola-based snack bars; cereal based snack foods; rice
based snack foods; wheat based snack foods; snack mix
consisting primarily of crackers, pretzels, candied nuts and/or
popped popcorn. Used in AUSTRALIA on wares (1), (2), (3), (4).
Registered in or for AUSTRALIA on September 14, 1999 under
No. 807058 on wares (1), (2); AUSTRALIA on March 13, 2000
under No. 827313 on wares (3), (4). Proposed Use in CANADA
on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes séchés, cuits et en conserve; gelées,
confitures et compotes de fruits; oeufs; lait et produits laitiers
excluant crème glacée, nommément fromages, yogourts et lait
aromatisé; lait et yogourt glacés; huiles et graisses alimentaires.
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de
café, farine; pain; pâtisseries; glace; miel; mélasse; levure; levure
chimique; sel; moutarde; vinaigre; condiments, sauces,
nommément sauces aux fruits, sauce aux tomates, sauce
barbecue et autres sauces aux fruits ou aux légumes
embouteillées; épices. (3) Substances diététiques adaptées à
l’usage médical, nommément suppléments nutritifs, nommément
substituts en barres de comprimés aux herbes, vitaminiques et
minéraux; aliments pour bébés et malades, nommément aliments
pour bébés, formules pour nourrissons, aliments pour
administration entérale; et aliments et boissons pour régimes
alimentaires restrictifs prescrits à des fins médicales, nommément
huiles, farine et boissons au malt; eau, et laits. (4) Bière, eaux
minérales et gazeuses; boissons à base de fruits sans alcool et
non gazéifiées, nommément nectars, mélanges, punches et jus
de fruits; sirops pour la préparation de boissons. (5) Jus aux
palourdes; gelées de viande; tartinades aux fruits; tartinades à la
viande; margarine et shortening; plats surgelés et cuisinés
composés principalement de viande, poisson, volaille ou légumes;
goûters aux fruits; grignotises constituées principalement de fruits
transformés, noix traitées et/ou raisins secs; goûters à base de
viande; céréales transformées; granules de confiseries pour
cuisson; vinaigrettes; mayonnaise; repas surgelés, préparés ou
conditionnés constitués principalement de pâtes alimentaires ou
de nouilles de riz; repas surgelés, préparés ou conditionnés
constitués principalement de sauces au riz; barres granola;
goûters à base de céréales; goûters à base de riz; goûters à base
de blé; grignotises constituées principalement de craquelins,
bretzels, noix confites et/ou maïs éclaté. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 14 septembre 1999 sous le No.
807058 en liaison avec les marchandises (1), (2); AUSTRALIE le
13 mars 2000 sous le No. 827313 en liaison avec les
marchandises (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (5).

1,128,247. 2002/01/16. Stewart Title Guaranty Company, 1980
Post Oak Boulevard, Suite 770, Houston, Texas 77056, 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 

STEWART MORTGAGE INFORMATION 

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

SERVICES: (1) Real estate escrow services; real estate tax
payment processing and monitoring services; providing
information in the field of real estate, namely, credit reporting,
fiscal assessments and evaluations, namely collateral
assessments; real estate appraisals and real estate appraisals for
flood hazard determination purposes; security services, namely,
guaranteeing title loans; underwriting title insurance; real estate
conveyancing services, namely, document preparation for real
estate transfers, and lien releases, including lien administration
services, namely, preparing business documents for others for the
release of liens in the field of real estate; mortgage loan
processing services. (2) Real estate services, namely, electronic
transmission of data and documents in the field of real estate via
computer terminals. (3) Real estate settlement services; real
estate services, namely, closing title search, and title condition
reporting service. (4) Real estate services, namely, settlement,
loan processing, tax services, and escrow services; providing
information in the field of real estate, namely, credit reporting,
collateral assessments, real estate appraisals, and flood
determinations; underwriting title loans and insurance; real estate
conveyancing services, namely, document preparation for real
estate transfers, and lien releases. (5) Real estate services,
namely, electronic transmission of data and documents in the field
of real estate. (6) Real estate services, namely, closing, title
search, and guaranty services; title condition reporting services.
Priority Filing Date: August 30, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/307,733 in association with the
same kind of services (1), (2), (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1), (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 13, 2004 under No. 2,804,035
on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on services
(4), (5), (6).

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

SERVICES: (1) Services d’entiercement de biens immobiliers;
services de traitement et de contrôle du paiement des taxes
foncières; fourniture d’informations dans le domaine de
l’immobilier, nommément évaluation du crédit, évaluations
fiscales et évaluations, nommément évaluations de biens donnés
en nantissement; évaluations de biens immobiliers et évaluations
de biens immobiliers pour fins de détermination des risques
d’inondation; services de sécurité, nommément garantie de prêts
de titres; souscription d’assurance de titres; services de pratique
de l’immobilier, nommément préparation de documents pour
transferts immobiliers, et déblocage de privilèges fiscaux, y
compris services administratifs de privilèges fiscaux, nommément
préparation de documents commerciaux pour des tiers pour le
déblocage de privilèges fiscaux dans le domaine de l’immobilier;
services de traitement de prêts hypothécaires. (2) Services
immobiliers, nommément transmission électronique de données
et de documents dans le domaine de l’immobilier au moyen de
terminaux informatiques. (3) Services de règlements immobiliers;
services immobiliers, nommément recherche de conclusion de la
vente et service de signalisation de l’état de la vente. (4) Services
immobiliers, nommément services de règlement, d’octroi de prêts,
services fiscaux et d’entiercement; fourniture d’information dans le
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domaine de l’immobilier, nommément rapports de solvabilité,
évaluations complémentaires, évaluations de biens immobiliers,
et détermination d’inondation; souscription de prêts de titre et
d’assurance; services de cession immobilière, nommément
préparation de documents pour transferts de biens immobiliers, et
renonciation aux privilèges. (5) Services immobiliers, nommément
transmission électronique de données et documents dans le
domaine de l’immobilier. (6) Services immobiliers, nommément
clôture, recherche de titre et services de garantie; services de
production de rapports de condition de titre. Date de priorité de
production: 30 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/307,733 en liaison avec le même genre de
services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 janvier 2004 sous le No.
2,804,035 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (4), (5), (6).

1,128,414. 2002/01/17. Viewpoint International Inc., Inc., 1071
Avenue of the Americas, 11th Floor, New York, NY 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

INDIGO PALMS DENIM COMPANY 
The right to the exclusive use of the word DENIM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Men’s, women’s, boys’, and girls’ clothing, namely
knit and woven pants, shorts, and jeans; shirts, sweaters, jackets,
vests, coats, rainwear, sleepwear, belts, hats, gloves, socks,
scarves, ties, ascots, and neckerchiefs. (2) Men’s, women’s,
boys’, and girls’ clothing, namely, knit and woven pants, shorts,
and jeans; shirts, sweaters, jackets, vests. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2004 under No.
2,816,968 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
garçons et filles, nommément pantalons tricotés et tissés, shorts
et jeans; chemises, chandails, vestes, gilets, manteaux,
vêtements imperméables, vêtements de nuit, ceintures,
chapeaux, gants, chaussettes, foulards, cravates, ascots et
mouchoirs de cou. (2) Vêtements pour hommes, femmes, garçons
et filles, nommément pantalons tricotés et tissés, shorts et jeans;
chemises, chandails, vestes, gilets. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 février 2004 sous
le No. 2,816,968 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,128,415. 2002/01/17. Viewpoint International Inc., Inc., 1071
Avenue of the Americas, 11th Floor, New York, NY 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

INDIGO PALMS 
WARES: (1) Men’s, women’s, boys’, and girls’ clothing, namely,
knit and woven pants, shorts, and jeans; shirts, sweaters, jackets,
vests, coats, rainwear, sleepwear, belts, hats, gloves, socks,
scarves, ties, ascots, and neckerchiefs. (2) Men’s, women’s,
boys’, and girls’ clothing, namely, knit and woven pants, shorts,
and jeans; shirts, sweaters, jackets, vests, coats, rainwear,
sleepwear, belts, hats, gloves, socks, scarves, ties, ascots, and
neckerchiefs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 24, 2004 under No. 2,816,969 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
garçons et filles, nommément pantalons tricotés et tissés, shorts
et jeans; chemises, chandails, vestes, gilets, manteaux,
vêtements imperméables, vêtements de nuit, ceintures,
chapeaux, gants, chaussettes, foulards, cravates, ascots et
mouchoirs de cou. (2) Vêtements pour hommes, femmes, garçons
et filles, nommément pantalons tricotés et tissés, shorts et jeans;
chemises, chandails, vestes, gilets, manteaux, vêtements
imperméables, vêtements de nuit, ceintures, chapeaux, gants,
chaussettes, foulards, cravates, ascots et mouchoirs de cou.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous le No. 2,816,969 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,128,543. 2002/01/16. B.A. TECH ANLAGENTECHNIK GmbH,
Rheinstrasse 26-27, A-6890 Lustenau, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: (1) Machines for the processing, sorting, treatment,
storage, recycling and disposal of plastic waste; machine tools;
engines (except engines for land vehicles); clutches. (2) Goods of
plastics, namely roof tiles, paving elements, paving stones,
gutters, fence parts, slats, form works, namely scantlings, flower
pots, cable troughs. (3) Building materials (not metallic), namely
tiles, form works, namely scantlings of wood, reinforcing materials
for buildings, namely rods and bars, fence posts; non-metallic
pipes for building, namely, plastic pipes for conveying natural gas,
plastic pipes for plumbing purposes, drain pipes; asphalt; pitch.
SERVICES: (1) Recycling, treatment, storage and recycling of
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plastic waste; waste processing, namely waste treatment. (2)
Waste disposal, namely waste management; research in the field
of chemistry and engineering as well as building construction and
civil engineering and mechanical engineering; compilation of
technical reports; design planning for waste recycling plants;
advising on matters of waste economics. Priority Filing Date: July
27, 2001, Country: AUSTRIA, Application No: AM5370/2001 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in AUSTRIA on wares and on
services. Registered in or for AUSTRIA on August 23, 2001 under
No. 198 564 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Machines pour le traitement, le tri, la
transformation, l’entreposage, le recyclage et l’élimination des
déchets de matières plastiques; machines-outils; moteurs (sauf
moteurs de véhicules); embrayages. (2) Marchandises en
plastique, nommément carreaux de toit, éléments de pavage,
pavés, gouttières, pièces de clôture, planchettes, coffrages,
nommément tournisses, pots à fleurs, chemins de câbles. (3)
Matériaux de construction (non métalliques), nommément
carreaux, coffrages, nommément bois équarri, matériaux
d’armature pour bâtiments, nommément ronds à béton et barres,
poteaux de clôture; tuyaux non métalliques pour la construction,
nommément tuyaux en plastique pour le transport du gaz naturel,
tuyaux en plastique pour la plomberie, tuyaux de drainage;
asphalte; brai. SERVICES: (1) Recyclage, traitement,
entreposage et récupération de déchets en matières plastiques;
traitement de déchets, nommément traitement des déchets. (2)
Élimination de déchets, nommément gestion des déchets;
recherche dans les domaines de la chimie et du génie, ainsi que
de la construction de bâtiments, du génie civil et du génie
mécanique; compilation de rapports techniques; planification de
conception de centres de recyclage des déchets; conseils sur
l’économie du recyclage. Date de priorité de production: 27 juillet
2001, pays: AUTRICHE, demande no: AM5370/2001 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 23 août 2001 sous le No. 198 564 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.

1,130,878. 2002/02/12. FIRECO INC., 1280 Courtney Park Drive,
Mississauga, ONTARIO, L5T1N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

URBAN TOUCHES 

WARES: Gifts and home decor items, namely, candles,
candleholders, wall plaques, wall sconces for lighting, wall mirrors,
picture frames, clocks, planters, decorative bowls, vases, coasters
for protecting the tops of furniture, oven mitts, potholders;
tableware, namely, stone and china dinnerware, cutlery,
placemats, coasters and napkins; linens, namely, tablecloths, tea
towels and bed sheets and pillow cases; garden ornaments and
accessories, namely, garden statuary, sun dials, bird baths,
decorative containers for plants, and plant markers; furniture,
namely chairs, tables, coffee tables, ottomans, armoires,
dressers, end tables, sofas, arm chairs, loveseats, desks, outdoor
furniture, namely chairs and tables. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cadeaux et articles de décoration de maison,
nommément bougies, bougeoirs, plaques murales, bras de
lumière muraux pour éclairage, miroirs muraux, cadres, horloges,
jardinières, bols décoratifs, vases, sous-verres pour protéger les
meubles, gants de cuisine, poignées; articles de table,
nommément vaisselle en porcelaine et en grès, coutellerie,
napperons, sous-verres et serviettes de table; linge de maison,
nommément nappes, torchons à vaisselle et draps et taies
d’oreiller; ornements et accessoires de jardin, nommément
statuettes de jardin, cadrans solaires, bains d’oiseaux, récipients
décoratifs pour plantes et marqueurs de plantes; meubles,
nommément chaises, tables, tables de salon, ottomanes,
armoires hautes, chiffonniers, tables de bout, canapés, fauteuils,
causeuses, bureaux, meubles d’extérieur, nommément chaises et
tables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,146. 2002/02/25. ARAMARK Uniform & Career Apparel,
Inc. (a Delaware corporation), 115 N. First Street, Burbank,
California 91502, 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 

GALL’S 
SERVICES: Retail store, mail order and catalog services for
equipment and supplies in the fields of law enforcement, fire and
rescue, traffic and municipal safety and emergency medical
response. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
05, 1996 under No. 1,959,756 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, de commande par
correspondance et de catalogue ayant trait à l’équipement et aux
fournitures dans les domaines suivants : police, services incendie
et sauvetage, sécurité routière et municipale et intervention
médicale d’urgence. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 mars 1996 sous le No. 1,959,756 en liaison
avec les services.
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1,132,231. 2002/02/25. Fossil, Inc. a Delaware corporation, 2280
N. Greenville Avenue, Richardson, Texas 75082, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

SPEEDWAY 
WARES: Watches; clothing namely t-shirts, and sweatshirts; hats.
Priority Filing Date: January 30, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/365,049 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; vêtements, nommément tee-shirts et
pulls d’entraînement; chapeaux. Date de priorité de production: 30
janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
365,049 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,302. 2002/02/26. AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope
Gate, London, W1K 1LN, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The dark portions of the drawing are shaded for the colour purple.
The shaded area from the arm of the figure to the bottom is shaded
for the colour purple. The figure is shaded for the colour yellow
except for the dark areas on the figure which is shaded for the
colour purple. The remaining portion of the figure is white.
Applicant claims the right to these colours.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of cancer. Proposed Use in CANADA
on wares.

Les parties sombres du dessin sont ombrées en mauve. La partie
ombrée du bras de la silhouette du bas est ombrée en mauve. La
silhouette est ombrée en jaune, sauf les zones sombres de la
silhouette qui sont ombrées en mauve. La partie restante de la
silhouette est en blanc. Le requérant revendique le droit à l’usage
de ces couleurs.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement du cancer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,542. 2002/02/28. Zellers Inc., 8925 Torbram Road,
Brampton, ONTARIO, L6T4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

WINKZ 
WARES: Apparel namely, shirts, sweaters, pants, skirts, dresses,
coats, jackets, footwear, namely shoes, sandals, slippers, boots,
athletic shoes; socks, leotards, leggings, shorts, hats, belts,
gloves, sleepwear, undergarments; children’s toys namely, plush
dolls, plush bears and animals, dolls, musical toys, vehicles,
dress-up kits, mobiles, rattles, figurines, board games, story
books, colouring books; lunch kits namely, mugs, cups, insulated
bottles, lunch boxes; baby feeding accessories; dinnerware made
of any material, namely plates, cups, saucers, drinking glasses;
school supplies namely, rulers, pencils, pens, pencil boxes,
erasers, notebooks; furniture namely, playpens, cribs, car seats,
change tables, toy boxes, lamps, high chairs; jewellery namely
watches, necklaces, bangles, rings; bedding and towels namely,
sheet sets, facecloths, towels, curtains; bibs, blank and pre-
recorded cassettes, blank and pre-recorded video tapes, greeting
cards, giftwrap; novelties namely, buttons, pins, hats, plastic cups,
comic books; birthday cards, membership cards; publication,
namely a newsletter; safety identification kits; baby care products
namely, baby oil, shampoo, petroleum jelly, cotton balls, cotton
swabs, towelettes. SERVICES: Operation of a retail department
store. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Habillement, nommément chemises,
chandails, pantalons, jupes, robes, manteaux, vestes; articles
chaussants, nommément souliers, sandales, pantoufles, bottes,
chaussures d’athlétisme; chaussettes, léotards, caleçons, shorts,
chapeaux, ceintures, gants, vêtements de nuit, sous-vêtements;
jouets pour enfants, nommément poupées en peluche, oursons et
animaux en peluche, poupées, jouets musicaux, véhicules,
nécessaires d’habillage, mobiles, hochets, figurines, jeux de table,
livres de contes, livres à colorier; trousses-repas, nommément
grosses tasses, tasses, bouteilles isothermes, boîtes-repas;
accessoires d’alimentation de bébés; vaisselle constituée de
n’importe quel matériel, nommément assiettes, tasses,
soucoupes, verres; fournitures scolaires, nommément règles,
crayons, stylos, boîtes à crayons, gommes à effacer, cahiers;
ameublement, nommément parcs pour enfants, berceaux, sièges
d’auto, tables à langer, boîtes à jouets, lampes, chaises hautes;
bijoux, nommément montres, colliers, bracelets, bagues; literie et
serviettes, nommément ensembles de draps de lit,
débarbouillettes, serviettes, rideaux; bavettes, cassettes vierges



Vol. 51, No. 2597 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2004 48 August 04, 2004

et cassettes préenregistrées, bandes vidéo vierges et
préenregistrées, cartes de souhaits, emballages cadeaux;
nouveautés, nommément macarons, épingles, chapeaux, tasses
en plastique, illustrés; cartes d’anniversaire, cartes de membre;
publication, nommément bulletin d’information; trousses
d’identification de sécurité; produits de soins de bébé,
nommément huile, shampoing, pétrolatum, boules d’ouate,
cotons-tiges, serviettes pour bébé. SERVICES: Exploitation d’un
magasin à rayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,132,897. 2002/03/08. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 
 

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

WARES: Computer hardware and computer software, namely
operating system software for commercial interaction applications
over global computer networks; printed matter, namely books,
brochures, instructional manuals, magazines, newsletters,
newspaper inserts, written presentations, teaching materials and
booklets, all in the field of commercial interaction applications for
global computer networks. SERVICES: Computer services,
namely custom installation, repair and maintenance of computer
hardware for commercial interactions over global computer
networks; education services, namely presentations, technical
demonstrations and training seminars in the field of commercial
interaction applications over global computer networks; computer
services, namely computer consultation and systems design
services for others in the field of commercial interaction
applications for global computer networks. Priority Filing Date:
February 15, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/109128 in association with the same kind of
services; March 01, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/111871 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, nommément
logiciels de systèmes d’exploitation pour applications
d’interactions commerciales sur des réseaux informatiques
mondiaux; imprimés, nommément livres, brochures, manuels
d’instruction, revues, bulletins d’information, encarts de journaux,
présentations écrites, matériel didactique et livrets, tous dans le
domaine des applications d’interactions commerciales pour
réseaux informatiques mondiaux. SERVICES: Services
d’informatique, nommément installation, réparation et
maintenance à la demande de matériel informatique pour
interactions commerciales sur des réseaux informatiques

mondiaux; services éducatifs, nommément présentations,
démonstrations techniques et séminaires de formation dans le
domaine des applications d’interactions commerciales sur des
réseaux informatiques mondiaux; services d’informatique,
nommément services de consultation en informatique et services
de conception de systèmes pour des tiers dans le domaine des
applications d’interactions commerciales pour réseaux
informatiques mondiaux. Date de priorité de production: 15 février
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
109128 en liaison avec le même genre de services; 01 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/111871 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,133,397. 2002/03/07. Harman International Industries,
Incorporated, 8500 Balboa Boulevard, Northridge, California
91329, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

SONOGLASS 
WARES: Diaphragms, horns, cabinet panels, sold as components
of loudspeakers. Priority Filing Date: September 07, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
311,065 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2004 under No.
2,824,377 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diaphragmes, pavillons acoustiques,
panneaux d’armoires vendus comme éléments de haut-parleurs.
Date de priorité de production: 07 septembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/311,065 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous
le No. 2,824,377 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,667. 2002/03/12. Bains Ultra inc., 956, chemin Olivier,
Saint-Nicolas, QUÉBEC, G7A2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

THERMO THERAPEUTIQUE 
Le droit à l’usage exclusif des mots THERMO et
THÉRAPEUTIQUE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Bains thérapeutiques et douches
thérapeutiques, nommément, à thérapie au moyen de circulation
d’air chaud sec et/ou autres modes de thérapie. (2) Articles
promotionnels, nommément, des huiles essentielles, chandails,
robes de chambre, crayons et dépliants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Therapeutic baths and showers, namely for therapy
using circulation of hot, dry air and/or other types of therapy. (2)
Promotional items, namely essential oils, sweaters, dressing
gowns, pencils and brochures. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,133,750. 2002/03/08. GOODALL MFG., LLC (A Minnesota
Corporation), 7558 Washington Avenue South, Eden Prairie,
Minnesota 55344, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX
20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

WARES: Automotive battery accessories, namely voltage surge
protectors, battery terminals, battery cables, jumber cable leads
and battery chargers; electric powered soldering irons; automotive
electronic memory retention devices, namely a plug adapter that
connects a vehicle power system to an external power source to
maintain continuous power to a vehicle’s electronic devices in the
event of primary batter power loss. Used in CANADA since at
least as early as September 1998 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 12, 2002 under No.
2,649,559 on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de batteries d’automobiles,
nommément protecteurs de surtension, terminaux de batteries,
câbles de batterie, câbles d’appoint et chargeurs de batterie; fers
à souder électriques; dispositifs de retenue à mémoire
électronique, nommément un adaptateur à prise qui connecte un
système d’alimentation de véhicule à une source d’alimentation
externe pour fournir une alimentation ininterrompue aux dispositifs
électroniques d’un véhicule en cas de panne de la batterie
principale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1998 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
novembre 2002 sous le No. 2,649,559 en liaison avec les
marchandises.

1,133,985. 2002/03/12. LUNDS UNIVERSITET, P.O. Box 117,
SE-221 00 Lund, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

SWEGENE 
WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations for
the treatment of diseases caused by genometic disorders; data
processing equipment and computers; recorded computer
programmes, namely: recorded computer programmes for use in
biotechnical analysis methods; artificial limbs, eyes and teeth.
SERVICES: Scientific and industrial research; computer
programming. Priority Filing Date: September 19, 2001, Country:
SWEDEN, Application No: 01-05805 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in SWEDEN on services. Registered in or for SWEDEN on
June 14, 2002 under No. 356 369 on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires
et sanitaires pour le traitement des maladies causées par des
troubles génomiques; équipement de traitement de données et
ordinateurs; programmes informatiques enregistrés, nommément
: programmes informatiques enregistrés à utiliser dans les
méthodes d’analyse biotechnologiques; membres artificiels, yeux
artificiels et fausses dents. SERVICES: Recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique. Date de priorité de
production: 19 septembre 2001, pays: SUÈDE, demande no: 01-
05805 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 14
juin 2002 sous le No. 356 369 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,134,995. 2002/03/25. Kenton Rayne Preston, 17-1171 West
12th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H1L7 

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

WARES: Removal services of graffiti; application of anti-graffity
coating to surfaces to protect from graffiti. SERVICES: Providing
services to remove graffiti. Used in CANADA since February 01,
2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Services d’enlèvement de graffitis; application
d’enduit anti-graffitis sur les surfaces pour les protéger des
graffitis. SERVICES: Prestation de services d’enlèvement de
graffiti. Employée au CANADA depuis 01 février 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,136,134. 2002/04/10. Cantion A/S, DTU, Diplomvej Bldg. 373,
DK-2800 Kgs. Lyngby, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

CANTION 
WARES: Chemicals used in industry and science, namely
diagnostic preparations for scientific or research use in vitro use,
diagnostic reagents, and chemical used in connection with the
mentioned goods; diagnostic reagents and other components
needed for diagnostic assays, namely solvents, sample picking
instruments, chips and readers; scientific, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision) apparatus and
instruments, and data processing equipment and computers,
namely diagnostic test kits, biochips for diagnostic applications,
molecule detectors, parts for the mentioned goods. Priority Filing
Date: October 26, 2001, Country: OHIM (EC), Application No:
CTM 002425783 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
les sciences, nommément préparations diagnostiques pour
usages scientifiques ou pour recherche in vitro, réactifs de
diagnostic, et produits chimiques utilisés en rapport avec les
marchandises susmentionnées; réactifs de diagnostic et autres
éléments nécessaires pour doses diagnostiques, nommément
solvants, échantillonneurs, puces et lecteurs; appareils et
instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), et équipement de
traitement de données et ordinateurs, nommément trousses
d’épreuves diagnostiques, biopuces pour applications
diagnostiques, détecteurs moléculaires, pièces pour les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 26
octobre 2001, pays: OHMI (CE), demande no: CTM 002425783
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,342. 2002/04/18. AUSTRALIAN RUGBY UNION LIMITED,
Level 7, Rugby House, 12-14 Mount Street, North Sydney, New
South Wales, 2060, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

 

WARES: Writing paper, printing paper, photocopy paper, letter
paper, bond paper, note paper, typewriter paper, typewriters,
wrapping paper and packing paper; cardboard gift boxes, printed
cards of cardboard and cardboard tubes; printed matter, namely,
prints, posters, maps, booklets, charts, diagrams, greeting cards,
pamphlets, catalogues, postcards, postage stamps; photographs;
paint brushes and arts and craft paints; stationery and office
requisites, namely, adhesive tape dispensers, blackboards,
blotters, book markers, envelopes, pens, pencils, pen and pencil
cases, crayons, paper clips, notepads, writing pads, drawing
pads, erasers, letter openers, paper shredders and rulers; plastic
envelopes, sacks, bags and pouches for merchandise packaging;
decalcomanias; playing cards; paper sacks and bags for wrapping
and packaging; stickers; books; almanacs, journals, magazines
and manuals; printed programmes featuring information on sports
and sports events; coasters; trading cards; tickets; printed
timetables and schedules; calendars; pictures and posters;
newsletters; paperweights; instructional, teaching and coaching
materials and manuals in the field of sport and fitness; flags of
paper; goods made of leather and imitation of leather, namely,
gloves, pants, skirts, bags and belts; bags, namely, all purpose
sports bags, beach bags, handbags, garment bags, school bags,
travelling bags, bum bags, duffel bags; animal skins and hides;
trunks; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery, rucksacks; backpacks; satchels; briefcases; key
cases; wallets; clothing namely, ties, t-shirts, polo shirts, shirts,
rugby shirts, jackets, pants, shorts, ponchos, raincoats, scarves,
waterproof jackets and pants; tracksuits; football shorts, jumpers,
jerseys and socks; caps and hats; leather caps and hats;
headgear, namely, headbands; footwear, namely, football boots,
boots, sandals, shoes; games and playthings, namely, board
games, card games, electronic games, building games, dice
games and toy characters; footballs; bladders for footballs; kicking
tees; toys, namely, plush toys, stuffed toys, soft sculpture toys,
infant toys, ride-on-toys, toy vehicles, toy footballs and dolls,
puppets; elbow and knee guards; golf balls, golf tees and golf
markers; gloves for sport; protective and padded guards for sport.
Priority Filing Date: March 27, 2002, Country: AUSTRALIA,
Application No: 908,082 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2597

August 04, 2004 51 04 août 2004

MARCHANDISES: Papier à écrire, papier à imprimer, papier à
photocopie, papier à lettres, papier bond, papier à notes, papier à
dactylographier, machines à écrire, papier d’emballage; boîtes-
cadeaux en carton, cartes imprimées en carton mince et tubes en
carton mince; imprimés, nommément estampes, affiches, cartes,
livrets, diagrammes, tableaux, cartes de souhaits, dépliants,
catalogues, cartes postales, timbres-poste; photographies;
pinceaux et peintures d’art et d’artisanat; papeterie et accessoires
de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif, tableaux
noirs, buvards, signets, enveloppes, stylos, crayons, étuis à stylos
et crayons, crayons à dessiner, trombones, bloc-notes, blocs-
correspondance, blocs de papier à dessin, gommes à effacer,
ouvre-lettres, déchiqueteuses à papier et règles; enveloppes en
plastique, sacs grande contenance, sacs et sachets pour
emballage de marchandises; décalcomanies; cartes à jouer; sacs
et sacs grande contenance en papier pour emballage;
autocollants; livres; almanachs, revues, magazines et manuels;
programmes imprimés contenant de l’information ayant trait à des
sports et des manifestations sportives; sous-verres; cartes à
échanger; billets; horaires imprimés; calendriers; images et
affiches; bulletins; presse-papiers; matériel et manuels
d’instructions, d’enseignement et d’entraînement dans le domaine
des sports et du conditionnement physique; drapeaux en papier;
marchandises en cuir et en simili-cuir, nommément gants,
pantalons, jupes, sacs et ceintures; sacs, nommément sacs de
sport tout usage, sacs de plage, sacs à main, sacs à vêtements,
sacs d’écolier, sacs de voyage, sacs ceinture, sacs polochon;
peaux d’animaux et cuirs bruts; malles; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie, sacs à dos; porte-documents;
serviettes; étuis à clés; portefeuilles; vêtements, nommément
cravates, tee-shirts, polos, chemises, maillots de rugby, vestes,
pantalons, shorts, ponchos, imperméables, foulards, vestes et
pantalons imperméables; tenues d’entraînement; shorts de
football, chasubles, jerseys et chaussettes; casquettes et
chapeaux; casquettes et chapeaux en cuir; chapellerie,
nommément bandeaux; articles chaussants, nommément
chaussures de football, bottes, sandales, chaussures; jeux et
articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de cartes, jeux
électroniques, jeux de construction, jeux de dés et personnages-
jouets; ballons de football; vessies de ballon de football; tés de
botté d’envoi; jouets, nommément jouets en peluche, jouets
rembourrés, jouets souples, jouets pour bébés, jouets à
enfourcher, véhicules-jouets, ballons de football jouets et
poupées, marionnettes; coudières et genouillères; balles de golf,
tés de golf et marqueurs de golf; gants de sport; protecteurs et
protecteurs rembourrés pour les sports. Date de priorité de
production: 27 mars 2002, pays: AUSTRALIE, demande no:
908,082 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,011. 2002/04/17. Navini Networks, Inc., 2240 Campbell
Creek Boulevard, Suite 110, Richardson, Texas 75080, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

 

WARES: Telecommunication and data communication related
infrastructure goods, namely, base station systems comprised of
antennas and transceivers; network access devices and
consumer premise equipment, namely, modems, access devices
or components based on wireless broadband technology
enclosed in telecommunication, communication and computer
equipment, personal computers, personal digital assistants,
computer servers, satellite systems, and network firewall systems;
network management devices, namely, network management
shelves, also known as circuit or server shelves containing
controller cards, network management adapters and related
software for subscriber access and networking, computer
software used in subscriber management systems for
configuration, diagnostics and monitoring. Priority Filing Date:
October 26, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/330,201 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. 2,677,081 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’infrastructure dans le domaine des
télécommunications et des communications de données,
nommément systèmes de station de base comprenant des
antennes et des émetteurs-récepteurs; dispositifs d’accès réseau
et équipement d’abonné, nommément modems, dispositifs
d’accès ou composants utilisant la technologie de communication
à large bande sans fil intégrés à des équipements de
télécommunication, de communication et d’informatique,
ordinateurs personnels, assistants numériques personnels,
serveurs, systèmes satellite et systèmes de coupe-feu réseau;
dispositifs de gestion de réseau, nommément châssis de gestion
de réseau, également appelés châssis de circuits ou châssis
serveurs contenant des cartes contrôleurs, adaptateurs de
gestion de réseau et logiciels connexes pour accès abonné et
réseautage, logiciels pour systèmes de gestion d’abonnés pour
fins de configuration, de diagnostic et de surveillance. Date de
priorité de production: 26 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/330,201 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.
2,677,081 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,138,481. 2002/04/23. 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 

CYGNET 
WARES: Bacon and hams. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on March 18,
1895 under No. 186286 on wares.

MARCHANDISES: Bacon et jambon. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 18 mars 1895 sous le No. 186286 en liaison
avec les marchandises.

1,139,104. 2002/04/29. Recoton German Holdings GmbH,
Magnat Audio, Lise Meitner Strasse 9, Pulheim, 50259,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

MAGNAT 
WARES: Home and mobile audio, video and electronic equipment
and accessories, namely, adapters; alarm clocks, ambience and
surround sound and video processors, amplifiers; answering
machines; antennas; band separators; bridgeable amplifiers;
cables; carrying cases; connectors; cleaning kits and applicators
for audio, video and electronic equipment; calculators;
photographic and digital cameras; camcorders; carrying bags;
AM/FM compact disc receivers; AM/FM cassette receivers;
cassette decks; cassette players; cassette recorders; cell phones;
compact disc changers; compact disc changer controllers;
compact disc players; CD-R playback discs and equipment; CD-
RW playback discs and equipment; CDC receiver equipment;
clock radios; coaxial speakers; computers; crossovers; digital
music transfer systems; DVD players; electronic power supply
units; equalizers; FM universal modulators; graphic equalizers;
headphones; home theater systems; loudspeakers; loudspeaker
supporting and titling mechanisms and parts therefor; MP3
receivers; marine audio transmission and transceiver equipment;
microphones; power inverters; powered subwoofers; pre-
amplifiers, rack systems; radio receivers; radio transmitters; audio
and video receivers; remote controls; signal processors; speaker
cabinets; speaker selectors; power strips; satellite radios; satellite
receivers; subwoofers; surge protectors; telephones; televisions;
transformers; triaxial speakers; tuners; turntables; game switches;
tweeters; VCR-TV antenna switches, terminators and signal
reducers, audio and video dubbing apparatus, signal amplifiers,
signal splitters, stereo sound simulators, transformers and audio,
video and electronic equipment filters; video stabilizing and picture
enhancing apparatus, switching units and junction boxes; volume
and level control apparatus; walkie-talkies; wireless headphones,
loudspeakers, remote control and audio and video transmitters;
wires. Used in CANADA since at least as early as 1968 on wares.

MARCHANDISES: Équipements et accessoires audio, vidéo et
électroniques mobiles et pour la maison, nommément
adaptateurs; réveille-matin, processeurs de musique d’ambiance
et d’ambiophonie et de vidéo, amplificateurs; répondeurs;
antennes; séparateurs de bande; amplificateurs à possibilité de
sortie unique; câbles; étuis de transport; connecteurs;
nécessaires de nettoyage et applicateurs connexes pour
équipement audio, vidéo et électronique; calculatrices; appareils-
photo et appareils-photo numériques; camescopes; sacs de
transport; récepteurs AM/FM et lecteurs de disques compacts;
récepteurs AM/FM et platines à cassettes; platines à cassettes;
lecteurs de cassettes; magnétophones à cassettes; téléphones
cellulaires; changeurs de disques compacts; commandes de
changeurs de disques compacts; lecteurs de disques compacts;
CD inscriptibles et équipement connexe; CD réinscriptibles et
équipement connexe; récepteurs CDC; radios-réveil; haut-
parleurs coaxiaux; ordinateurs; filtres passifs; systèmes de
transfert de musique numérique; lecteurs de DVD; blocs
d’alimentation électroniques; correcteurs acoustiques;
modulateurs FM universels; égaliseurs graphiques; casques
d’écoute; systèmes de cinéma maison; haut-parleurs; dispositifs
de support et de réglage de l’inclinaison pour haut-parleurs et
pièces connexes; récepteurs MP3; émetteurs et récepteurs audio
maritimes; microphones; convertisseurs continu-alternatif; haut-
parleurs d’extrêmes-graves actifs; préamplificateurs, systèmes en
baie; récepteurs radio; émetteurs radio; récepteurs audio et vidéo;
télécommandes; processeurs de signaux; caissons de haut-
parleurs; sélecteurs de haut-parleurs; bandes de puissance;
appareils-radio satellite; récepteurs de signaux de satellite; haut-
parleurs d’extrêmes-graves; limiteurs de surtension; téléphones;
téléviseurs; transformateurs; haut-parleurs triaxiaux;
syntonisateurs; platines tourne-disques; commutateurs de jeux;
haut-parleurs d’aigues; interrupteurs d’antennes VCR-TV,
terminateurs et réducteurs de signaux, appareils de duplication
audio et vidéo, amplificateurs de signaux, diviseurs de signaux,
simulateurs de stéréophonie, transformateurs et filtres pour
équipements audio, vidéo et électroniques; appareils de
stabilisation et d’amélioration d’images vidéo, appareils de
commutation et boîtes de jonction; appareils de commande de
volume et de niveau; walkie-talkies; casques d’écoute sans fil,
haut-parleurs, télécommandes et émetteurs; fils. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les
marchandises.

1,139,408. 2002/05/01. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

GIVE THEM MORE OF WHAT THEY 
LIKE! 
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WARES: Dry packaged soup. SERVICES: Advertising and
Promoting the sale of dry packaged soup to the general
consumers through the distribution of printed material. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Soupe en poudre conditionnée. SERVICES:
Publicité et promotion des vente de soupe déshydratée et
conditionnée auprès du grand public au moyen de la distribution
d’imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,139,832. 2002/05/09. BIOVAIL LABORATORIES, INC.,
Chelston Park, Building 2 Ground Floor, Collymore, St. Michael,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHEARFORM 
WARES: Dietary food supplements in the nature of dietary drink
mixes for use as meal replacement and meal replacement bars;
vitamin and mineral supplements; nutraceuticals and herbal
supplements containing glucosamine and chondroitin; natural
bioactive chemicals for use in the manufacture of nutraceuticals
and herbal supplements; homeopathic supplements; food
supplements in the nature of preservatives, additives, gums and
thickeners as an ingredient for food and drink products;
pharmaceutical preparartions for the treatment of diabetes,
cardiovascular diseases, pain, osteoarthritis; pharmaceutical
preparations for the treatment of the central nervous system,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, central nervous system depressants, central
nervous system stimulants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires diététiques sous
forme de préparations à boissons diététiques à utiliser comme
substituts de repas et substituts de repas en barres; suppléments
vitaminiques et minéraux; nutraceutiques et suppléments aux
herbes contenant glucosamine et chondroïtine; produits
chimiques naturels bioactifs entrant dans la fabrication des
nutraceutiques et des suppléments aux herbes; suppléments
homéopathiques; suppléments alimentaires sous forme d’agents
de conservation, additifs, gommes et décanteurs, comme
ingrédients pour produits alimentaires et boissons; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, des maladies
cardiovasculaires, des douleurs, de l’arthrose; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément contre les infections du système nerveux central, les
maladies cérébrales, les troubles de mouvement du système
nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies
de la moelle épinière, dépresseurs du système nerveux central,
stimulants du système nerveux central. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,103. 2002/05/07. SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT
SERVICES, INC. a corporation organized and existing under the
laws of the State of Illinois, 1100 Ridgeway Loop Road, Memphis,
Tennessee, 38120, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

VIAONE 
SERVICES: Insurance services related to claims adjusting, risk
management control and self-insurance, namely, providing clients
with online information pertaining to claim files and claim status
information via a secure website. Priority Filing Date: November
07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/335,728 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 16, 2004 under
No. 2,822,090 on services.

SERVICES: Services d’assurances ayant trait à l’expertise en
sinistres, au contrôle de la gestion des risques et à l’auto-
assurance, nommément fourniture aux clients d’informations en
ligne ayant trait aux dossiers de déclarations de sinistres et
d’informations sur l’état des déclarations de sinistres au moyen
d’un site Web protégé. Date de priorité de production: 07
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/335,728 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 16 mars 2004 sous le No. 2,822,090 en liaison avec les
services.

1,140,129. 2002/05/08. GREGORY JOHN COSWAY, 330
Rimrock Rd, Toronto, ONTARIO, M3J3A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: BBQ equipment, namely, propane barbeques, natural
gas barbeques, charcoal barbeques and smoker barbeques, BBQ
lighting, BBQ utensils, namely tongs, forks, knives, BBQ covers,
BBQ cleaning utensils, smoker boxes, wood chips, scented wood
chips, spices and marinades. SERVICES: Educational programs
concerning barbeque cooking techniques. Used in CANADA
since at least as early as June 15, 2001 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SCHOOL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel pour cuisson au barbecue,
nommément barbecues au propane, barbecues au gaz naturel,
barbecues au charbon de bois et barbecues-fumoirs, éclairage
pour barbecues, ustensiles pour barbecue, nommément pinces,
fourchettes, couteaux, housses de barbecue, ustensiles de
nettoyage pour barbecue, boîtes de fumage, copeaux de bois,
copeaux de bois parfumés, épices et marinades. SERVICES:
Programmes éducatifs ayant trait aux techniques de cuisson au
barbecue. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 juin 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,140,374. 2002/05/13. Dr. Michael Pachleitner, Kastellfeldgasse
24, 8010 Graz, AUSTRIA 

ROBERT LA ROCHE 
The right to the exclusive use of the words LA ROCHE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Eyeglasses and frames for eyeglasses. Used in
CANADA since at least as early as July 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes et montures de lunettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,140,459. 2002/05/13. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair
Road West, Guelph, ONTARIO, N1L1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE BEER THAT MADE MILWAUKEE 
FAMOUS 

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

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as April 30, 2001 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. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,140,630. 2002/05/10. Amersham plc, Amersham Place, Little
Chalfont, Buckinghamshire, HP7 9NA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CARBOSPIN 

WARES: Chemicals and chemical reagents for use in the
pharmaceutical industry, science and research; biochemical,
biological and chemical preparations for use in industry, science
and research, namely, nucleotides, oligonucleotides,
polynucleotides, natural DNA’s, modifying enzymes, restriction
enzymes and oligoelements; radioactive elements, isotopes,
preparations and reagents for use in the pharmaceutical industry,
research and scientific purposes; gases and gas mixtures for
industrial, research and scientific purposes; diagnostic agents,
preparations and substances for medical purposes; diagnostic
imaging agent for magnetic resonance imaging (MRI); contrast
media for medical imaging, diagnostic scanning agents for in vivo
use; radioactive sources and standards for use in nuclear
medicine; diagnostic kits for use in testing for medical purposes;
apparatus and instruments for diagnostic and medical purposes
namely, magnetic resonance imagers (MRI), computerized
tomography (CAT) scanners and ultrasound imagers; test kits
comprising test tubes, test plates and indicator charts for
evaluating test results; systems for the dispensing of measured
unit doses of pharmaceutical and radiopharmaceutical
preparations; pre-filled cylinders containing gases and gas
mixtures for medical use; infusion pumps for intravenous
administration of fluids; needles for medical purposes; implantable
radiation therapy devices consisting of encapsulated radioisotope
brachytheraphy sources, and radiation delivery system consisting
of radioactive seeds and a bio-absorbable carrier assembly; and
parts and fittings for the aforesaid goods. SERVICES: Educational
services in the field of medical imaging and diagnostics; holding
seminars, conferences, symposiums or workshops relating to the
pharmaceutical industry, for medical practitioners and employees
of pharmaceutical companies; and training services, namely,
advisory and consultancy services in relation to chemical products
as well as instruments in the biosciences and health area;
research and development services; consultancy services relating
to chemical and pharmaceutical research; consultancy services
relating to the discovery and evaluation of drugs and compounds
having diagnostic, prophylactic and/or therapeutic properties;
technical support services relating to protection against unplanned
and unproductive computer system operations and to keep the
computer systems running at peak performance; diagnostic
services relating to positron emission tomography to provide
information on biochemical and physiological processes and drug-
receptor interactions at a molecular level; medical imaging
services; analytical services, namely radioactive labelling
services; biotechnological services; advisory services related to all
the aforesaid. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques et réactifs chimiques pour
utilisation dans l’industrie pharmaceutique, la science et la
recherche; préparations de produits biochimiques, biologiques et
chimiques pour utilisation dans l’industrie, la science et la
recherche, nommément nucléotides, oligonucléotides,
polynucléotides, ADN naturels, enzymes modificateurs, enzymes
de restriction et oligoéléments; éléments radioactifs, isotopes,
préparations et réactifs pour utilisation dans l’industrie
pharmaceutique, à des fins scientifiques et de recherche; gaz et
mélanges de à des fins industrielles, scientifiques et de recherche;
agents diagnostiques, préparations et substances à des fins
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médicales; agent d’imagerie diagnostique pour imagerie par
résonance magnétique (IRM); milieux de contraste pour imagerie
médicale, agents de balayage diagnostic pour utilisation in vivo;
normes et sources radioactives pour utilisation en médecine
nucléaire; nécessaires de diagnostic utilisés pour des essais à des
fins médicales; appareils et instruments à des fins diagnostiques
et médicales, nommément imageurs à résonance magnétique
(IRM), tomodensitomètres informatisés et imageurs à ultrasons;
nécessaires d’essais comprenant éprouvettes, planches pseudo-
isochromatiques et diagrammes d’indicateur pour évaluation des
résultats d’analyses; systèmes pour la distribution de doses
unitaires mesurées de préparations pharmaceutiques et
radiopharmaceutiques; bouteilles contenant du gaz et des
mélanges de gaz médicaux; pompes à perfusion pour
administration intraveineuse de fluides; aiguilles à des fins
médicales; dispositifs de radiothérapie implantables composés de
sources de curiethérapie à radio-isotope encapsulées et système
de livraison de rayonnements composé de grains radioactifs et
d’un ensemble de support bio-absorbable; et pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine de l’imagerie et des
diagnostics médicaux; tenue de séminaires, de conférences, de
symposiums ou d’ateliers ayant trait à l’industrie pharmaceutique,
pour médecins praticiens et employés des sociétés
pharmaceutiques; et services de formation, nommément services
de conseils et de consultation en rapport avec les produits
chimiques, ainsi que les instruments des secteurs des sciences
biologiques et de la santé; services de recherche et
développement; services de consultation ayant trait à la recherche
chimique et pharmaceutique; services de consultation ayant trait
à la découverte et à l’évaluation des médicaments et des
composés possédant des propriétés diagnostiques,
prophylactiques et/ou thérapeutiques; services de soutien
technique ayant trait à la protection contre l’exploitation d’un
système informatique non planifiée et improductive, et pour
maintenir les systèmes informatiques au rendement maximal;
services de diagnostic ayant trait à la tomographie par émission
de positons pour fournir de l’information sur les processus
biochimiques et physiologiques, et sur les interactions entre
drogues et récepteurs au niveau moléculaire; services d’imagerie
médicale; services d’analyses, nommément services de
radiomarquage; services de biotechnologie; services de conseils
ayant trait à tous les services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,140,631. 2002/05/10. Amersham plc, Amersham Place, Little
Chalfont, Buckinghamshire, HP7 9NA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

XENOSPIN 

WARES: Chemicals and chemical reagents for use in the
pharmaceutical industry, science and research; biochemical,
biological and chemical preparations for use in industry, science
and research, namely, nucleotides, oligonucleotides,
polynucleotides, natural DNA’s, modifying enzymes, restriction
enzymes and oligoelements; radioactive elements, isotopes,
preparations and reagents for use in the pharmaceutical industry,
research and scientific purposes; gases and gas mixtures for
industrial, research and scientific purposes; diagnostic agents,
preparations and substances for medical purposes; diagnostic
imaging agent for magnetic resonance imaging (MRI); contrast
media for medical imaging, diagnostic scanning agents for in vivo
use; radioactive sources and standards for use in nuclear
medicine; diagnostic kits for use in testing for medical purposes;
apparatus and instruments for diagnostic and medical purposes
namely, magnetic resonance imagers (MRI), computerized
tomography (CAT) scanners and ultrasound imagers; test kits
comprising test tubes, test plates and indicator charts for
evaluating test results; systems for the dispensing of measured
unit doses of pharmaceutical and radiopharmaceutical
preparations; pre-filled cylinders containing gases and gas
mixtures for medical use; infusion pumps for intravenous
administration of fluids; needles for medical purposes; implantable
radiation therapy devices consisting of encapsulated radioisotope
brachytheraphy sources, and radiation delivery system consisting
of radioactive seeds and a bio-absorbable carrier assembly; and
parts and fittings for the aforesaid goods. SERVICES: Educational
services in the field of medical imaging and diagnostics; holding
seminars, conferences, symposiums or workshops relating to the
pharmaceutical industry, for medical practitioners and employees
of pharmaceutical companies; and training services, namely,
advisory and consultancy services in relation to chemical products
as well as instruments in the biosciences and health area;
research and development services; consultancy services relating
to chemical and pharmaceutical research; consultancy services
relating to the discovery and evaluation of drugs and compounds
having diagnostic, prophylactic and/or therapeutic properties;
technical support services relating to protection against unplanned
and unproductive computer system operations and to keep the
computer systems running at peak performance; diagnostic
services relating to positron emission tomography to provide
information on biochemical and physiological processes and drug-
receptor interactions at a molecular level; medical imaging
services; analytical services, namely radioactive labelling
services; biotechnological services; advisory services related to all
the aforesaid. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques et réactifs chimiques pour
utilisation dans l’industrie pharmaceutique, la science et la
recherche; préparations de produits biochimiques, biologiques et
chimiques pour utilisation dans l’industrie, la science et la
recherche, nommément nucléotides, oligonucléotides,
polynucléotides, ADN naturels, enzymes modificateurs, enzymes
de restriction et oligoéléments; éléments radioactifs, isotopes,
préparations et réactifs pour utilisation dans l’industrie
pharmaceutique, à des fins scientifiques et de recherche; gaz et
mélanges de à des fins industrielles, scientifiques et de recherche;
agents diagnostiques, préparations et substances à des fins
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médicales; agent d’imagerie diagnostique pour imagerie par
résonance magnétique (IRM); milieux de contraste pour imagerie
médicale, agents de balayage diagnostic pour utilisation in vivo;
normes et sources radioactives pour utilisation en médecine
nucléaire; nécessaires de diagnostic utilisés pour des essais à des
fins médicales; appareils et instruments à des fins diagnostiques
et médicales, nommément imageurs à résonance magnétique
(IRM), tomodensitomètres informatisés et imageurs à ultrasons;
nécessaires d’essais comprenant éprouvettes, planches pseudo-
isochromatiques et diagrammes d’indicateur pour évaluation des
résultats d’analyses; systèmes pour la distribution de doses
unitaires mesurées de préparations pharmaceutiques et
radiopharmaceutiques; bouteilles contenant du gaz et des
mélanges de gaz médicaux; pompes à perfusion pour
administration intraveineuse de fluides; aiguilles à des fins
médicales; dispositifs de radiothérapie implantables composés de
sources de curiethérapie à radio-isotope encapsulées et système
de livraison de rayonnements composé de grains radioactifs et
d’un ensemble de support bio-absorbable; et pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine de l’imagerie et des
diagnostics médicaux; tenue de séminaires, de conférences, de
symposiums ou d’ateliers ayant trait à l’industrie pharmaceutique,
pour médecins praticiens et employés des sociétés
pharmaceutiques; et services de formation, nommément services
de conseils et de consultation en rapport avec les produits
chimiques, ainsi que les instruments des secteurs des sciences
biologiques et de la santé; services de recherche et
développement; services de consultation ayant trait à la recherche
chimique et pharmaceutique; services de consultation ayant trait
à la découverte et à l’évaluation des médicaments et des
composés possédant des propriétés diagnostiques,
prophylactiques et/ou thérapeutiques; services de soutien
technique ayant trait à la protection contre l’exploitation d’un
système informatique non planifiée et improductive, et pour
maintenir les systèmes informatiques au rendement maximal;
services de diagnostic ayant trait à la tomographie par émission
de positons pour fournir de l’information sur les processus
biochimiques et physiologiques, et sur les interactions entre
drogues et récepteurs au niveau moléculaire; services d’imagerie
médicale; services d’analyses, nommément services de
radiomarquage; services de biotechnologie; services de conseils
ayant trait à tous les services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,140,632. 2002/05/10. Amersham plc, Amersham Place, Little
Chalfont, Buckinghamshire, HP7 9NA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

HELISPIN 

WARES: Chemicals and chemical reagents for use in the
pharmaceutical industry, science and research; biochemical,
biological and chemical preparations for use in industry, science
and research, namely, nucleotides, oligonucleotides,
polynucleotides, natural DNA’s, modifying enzymes, restriction
enzymes and oligoelements; radioactive elements, isotopes,
preparations and reagents for use in the pharmaceutical industry,
research and scientific purposes; gases and gas mixtures for
industrial, research and scientific purposes; diagnostic agents,
preparations and substances for medical purposes; diagnostic
imaging agent for magnetic resonance imaging (MRI); contrast
media for medical imaging, diagnostic scanning agents for in vivo
use; radioactive sources and standards for use in nuclear
medicine; diagnostic kits for use in testing for medical purposes;
apparatus and instruments for diagnostic and medical purposes
namely, magnetic resonance imagers (MRI), computerized
tomography (CAT) scanners and ultrasound imagers; test kits
comprising test tubes, test plates and indicator charts for
evaluating test results; systems for the dispensing of measured
unit doses of pharmaceutical and radiopharmaceutical
preparations; pre-filled cylinders containing gases and gas
mixtures for medical use; infusion pumps for intravenous
administration of fluids; needles for medical purposes; implantable
radiation therapy devices consisting of encapsulated radioisotope
brachytheraphy sources, and radiation delivery system consisting
of radioactive seeds and a bio-absorbable carrier assembly; and
parts and fittings for the aforesaid goods. SERVICES: Educational
services in the field of medical imaging and diagnostics; holding
seminars, conferences, symposiums or workshops relating to the
pharmaceutical industry, for medical practitioners and employees
of pharmaceutical companies; and training services, namely,
advisory and consultancy services in relation to chemical products
as well as instruments in the biosciences and health area;
research and development services; consultancy services relating
to chemical and pharmaceutical research; consultancy services
relating to the discovery and evaluation of drugs and compounds
having diagnostic, prophylactic and/or therapeutic properties;
technical support services relating to protection against unplanned
and unproductive computer system operations and to keep the
computer systems running at peak performance; diagnostic
services relating to positron emission tomography to provide
information on biochemical and physiological processes and drug-
receptor interactions at a molecular level; medical imaging
services; analytical services, namely radioactive labelling
services; biotechnological services; advisory services related to all
the aforesaid. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques et réactifs chimiques pour
utilisation dans l’industrie pharmaceutique, la science et la
recherche; préparations de produits biochimiques, biologiques et
chimiques pour utilisation dans l’industrie, la science et la
recherche, nommément nucléotides, oligonucléotides,
polynucléotides, ADN naturels, enzymes modificateurs, enzymes
de restriction et oligoéléments; éléments radioactifs, isotopes,
préparations et réactifs pour utilisation dans l’industrie
pharmaceutique, à des fins scientifiques et de recherche; gaz et
mélanges de à des fins industrielles, scientifiques et de recherche;
agents diagnostiques, préparations et substances à des fins
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médicales; agent d’imagerie diagnostique pour imagerie par
résonance magnétique (IRM); milieux de contraste pour imagerie
médicale, agents de balayage diagnostic pour utilisation in vivo;
normes et sources radioactives pour utilisation en médecine
nucléaire; nécessaires de diagnostic utilisés pour des essais à des
fins médicales; appareils et instruments à des fins diagnostiques
et médicales, nommément imageurs à résonance magnétique
(IRM), tomodensitomètres informatisés et imageurs à ultrasons;
nécessaires d’essais comprenant éprouvettes, planches pseudo-
isochromatiques et diagrammes d’indicateur pour évaluation des
résultats d’analyses; systèmes pour la distribution de doses
unitaires mesurées de préparations pharmaceutiques et
radiopharmaceutiques; bouteilles contenant du gaz et des
mélanges de gaz médicaux; pompes à perfusion pour
administration intraveineuse de fluides; aiguilles à des fins
médicales; dispositifs de radiothérapie implantables composés de
sources de curiethérapie à radio-isotope encapsulées et système
de livraison de rayonnements composé de grains radioactifs et
d’un ensemble de support bio-absorbable; et pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine de l’imagerie et des
diagnostics médicaux; tenue de séminaires, de conférences, de
symposiums ou d’ateliers ayant trait à l’industrie pharmaceutique,
pour médecins praticiens et employés des sociétés
pharmaceutiques; et services de formation, nommément services
de conseils et de consultation en rapport avec les produits
chimiques, ainsi que les instruments des secteurs des sciences
biologiques et de la santé; services de recherche et
développement; services de consultation ayant trait à la recherche
chimique et pharmaceutique; services de consultation ayant trait
à la découverte et à l’évaluation des médicaments et des
composés possédant des propriétés diagnostiques,
prophylactiques et/ou thérapeutiques; services de soutien
technique ayant trait à la protection contre l’exploitation d’un
système informatique non planifiée et improductive, et pour
maintenir les systèmes informatiques au rendement maximal;
services de diagnostic ayant trait à la tomographie par émission
de positons pour fournir de l’information sur les processus
biochimiques et physiologiques, et sur les interactions entre
drogues et récepteurs au niveau moléculaire; services d’imagerie
médicale; services d’analyses, nommément services de
radiomarquage; services de biotechnologie; services de conseils
ayant trait à tous les services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,141,333. 2002/05/17. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, N.Y.,10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

COSMOGIRL! 
WARES: Rulers, staplers, hole punchers, tape dispensers,
scissors, erasers, pencil sharpeners, combination locks, zipper
binders, pencil holders (boxes and pouches) and telephone
address books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Règles, agrafeuses, perforatrices, dévidoirs
de ruban adhésif, ciseaux, gommes à effacer, taille-crayons,
serrures à combinaison, reliures à fermeture à glissière, porte-
crayons (boîtes et pochettes), et carnets d’adresses et de
numéros de téléphone. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,141,701. 2002/05/24. GENERAL MOTORS ACCEPTANCE
CORPORATION, 200 Renaissance Center, P.O. Box 200, Detroit,
Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: (1) Leasing and financial services, namely, factoring,
asset-based lending, structured finance, and equipment leasing
and financing. (2) Financial services, namely, factoring, asset-
based lending, structured finance and equipment financing.
Priority Filing Date: April 09, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/120,473 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 16, 2004 under No. 2,824,069 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services de crédit-bail et services financiers,
nommément affacturage, financement reposant sur l’actif,
financement structuré et crédit-bail et financement d’équipement.
(2) Services financiers, nommément affacturage, financement
reposant sur l’actif, financement structuré et financement
d’équipement. Date de priorité de production: 09 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/120,473 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous le No.
2,824,069 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,141,913. 2002/05/27. CLUSTERCRAFT JEWELLERY
MANUFACTURING CO. LIMITED, 401 Alden Road, Markham,
ONTARIO, L3R4N4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROGERS, CAMPBELL,
MICKLEBOROUGH, 350 BAY STREET, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 

BENITO 
WARES: Jewelry products, namely precious metal ring mounts,
earrings, pendants, neckclaces and brooches. Used in CANADA
since at least as early as January 14, 1974 on wares.



Vol. 51, No. 2597 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2004 58 August 04, 2004

MARCHANDISES: Bijouterie, nommément montures de bagues,
boucles d’oreilles, pendentifs, colliers et broches en métaux
précieux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 14 janvier 1974 en liaison avec les marchandises.

1,141,933. 2002/05/28. Vertu Ltd., 51 Eastcheap, London EC3M
1JP, Great Britain, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Analog and digital radio transceivers or receivers;
telephones, cordless, wireless or satellite telephones; computers,
dedicated computer and telecommunication terminals; facsimiles;
data, voice and image communicators, namely, telephones, PDAs
and computers capable of receiving, transmitting, recording and
processing of data, voice and images; personal digital assistants,
smart phones, media phones, pay phones, cameras, video
cameras, smart cards, smart card readers; remote control units for
televisions, radios, computers, CD and video players, and other
electronic equipment which can be controlled by telephones,
PDAs and computers; computer software and programs used for
recording, storing, transmission, receiving or reproducing of data,
sound, images and video transmission; scramblers,
descramblers, encoders and decoders of voice, data, image and
video transmissions; electronic data input and output apparatus,
namely, terminals, receivers, transmitters, decoders and
transceivers capable of processing broadcast, satellite, facsimile,
television, telecommunication, network, infrared, video game and
computer data signals; telecommunication network equipment,
namely, radio links, radio relays, microwave radios,
telecommunication and computer network exchanges, access
nodes, servers, routers, multiplexers; interfaces, namely,
computer hardware or cable used to link interfaces together;
antennas; radio, television, video and telephone transmitters;
digital radio receivers; signal processors; microwave radio links;
power supplies and cabinets for holding power supplies and
network elements; switching platforms; analog and digital
switches for telecommunications networks; analog and digital
radio transceivers, fascimiles and computers connected to the
global communications networks; wireless telephones, radio
pagers. SERVICES: Satellite, telephone, telegram, telex,
facsimile and email communications services, namely electronic
voice messaging; cellular telephone services, electronic mail
services, short message services; transfer of voice, data, images
and video to telephones and between telephones;
telecommunications services, namely, providing multiple-user
access to computer, communications and telecommunications
networks, global computer networks and local area networks.
Priority Filing Date: May 02, 2002, Country: OHIM (EC),

Application No: 2681054 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 September 11, 2003 under No. 2681054 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Émetteurs-récepteurs ou récepteurs radio
analogiques et numériques; téléphones, téléphones sans cordon,
sans fil ou par satellite; ordinateurs, terminaux spécialisés de
télécommunication et d’ordinateur; télécopieurs; émetteurs-
récepteurs de données, de la voix et d’images, nommément
téléphones, PDA et ordinateurs permettant la réception, la
transmission, l’enregistrement et le traitement de données, de la
voix et d’images; assistants numériques personnels, téléphones
intelligents, téléphones média, téléphones payants, appareils-
photo, caméras vidéo, cartes intelligentes, lecteurs de cartes
intelligentes; télécommandes pour téléviseurs, appareils-radio,
ordinateurs, lecteurs de CD et lecteurs vidéo, et autre équipement
électronique pouvant être commandé par téléphone, PDA et
ordinateurs; logiciels et programmes utilisés pour
l’enregistrement, le stockage, la transmission, la réception ou la
reproduction de données, du son, d’images, et la transmission
vidéo; brouilleurs, désembrouilleurs, codeurs et décodeurs de la
voix, de données, d’images et de transmission vidéo; appareils
d’entrée et de sortie de données électroniques, nommément
terminaux, récepteurs, émetteurs, décodeurs et émetteurs-
récepteurs pouvant traiter les signaux des catégories suivantes :
diffusion, satellite, télécopie, télévision, télécommunication,
réseau, infrarouge, jeux vidéo et données informatiques;
équipement de réseau de télécommunications, nommément
liaisons radio, relais hertziens, appareils-radio à micro-ondes,
échangeurs de réseau informatique et de télécommunication,
noeuds d’accès, serveurs, routeurs, multiplexeurs; interfaces,
nommément matériel informatique ou câble utilisés pour relier les
interfaces; antennes; émetteurs radio, de télévision, vidéo et de
téléphone; récepteurs radio numériques; processeurs de signaux;
liaisons radio à micro-ondes; blocs d’alimentation et armoires pour
blocs d’alimentation et éléments de réseau; plates-formes de
commutation; commutateurs analogiques et numériques pour
réseaux de télécommunications; émetteurs-récepteurs radio
analogiques et numériques, télécopieurs et ordinateurs reliés aux
réseaux de communications mondiaux; téléphones sans fil,
radiomessageurs. SERVICES: Services de communications par
satellite, téléphone, télégraphe, télex, télécopie et courriel,
nommément messagerie électronique vocale; services de
téléphone cellulaire, services de courriel, services d’envoi de
messages courts; transfert de la voix, de données, d’images et de
vidéo à des téléphones et entre des téléphones; services de
télécommunications, nommément fourniture d’accès multi-
utilisateurs à des réseaux informatiques, de communications et de
télécommunications, à des réseaux informatiques mondiaux et à
des réseaux locaux. Date de priorité de production: 02 mai 2002,
pays: OHMI (CE), demande no: 2681054 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
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services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 11 septembre 2003 sous le No. 2681054 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.

1,143,421. 2002/06/07. TREND ENTERPRISES, INC., 300 Ninth
Avenue SW, New Brighton, Minnesota 55112-3489, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Children’s stickers. Used in CANADA since at least as
early as July 07, 1994 on wares. Priority Filing Date: January 17,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/359,426 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2,736,033 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Autocollants pour enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 1994 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17
janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
359,426 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,736,033 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.

1,143,558. 2002/06/10. Royce Medical Company (a Delaware
corporation), 742 Pancho Road, Camarillo, California 93012,
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 

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

WARES: Health care supplies and devices, namely orthopaedic
braces, supports, splints, water hardenable casts; medical
adhesive tapes, gauze, medical bandages, surgical instruments
and wound dressings. Priority Filing Date: January 23, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
362,131 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. 2,781,242 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fournitures et dispositifs de soins de santé,
nommément supports orthopédiques, supports, éclisses, plâtres
durcissables à l’eau; sparadraps adhésifs pour fins médicales,
gaze, bandages médicaux, instruments chirurgicaux et
pansements. Date de priorité de production: 23 janvier 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/362,131 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. 2,781,242 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,143,857. 2002/06/13. ARJO WIGGINS LIMITED, St. Clement
House, Alencon Link, Basingstoke Hampshire RG21 7SB
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

I-PAPER 
WARES: Products made from paper, cardboard and paperboard,
all being natural or synthetic and all being electronically,
magnetically or otherwise machine writable, erasable and/or re-
writable and/or machine readable namely, printing paper, writing
paper, label paper, ticket paper, paper for the manufacture of
forms and other papers for business applications, cardboard,
paperboard and paper stationary namely, letterhead, cards and
envelopes with electronic data recordal and storage capability.
Priority Filing Date: December 19, 2001, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2288588 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on October 04, 2002 under No.
2288588 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier et en carton, tous étant
naturels ou synthétiques, et tous étant inscriptibles, effaçables et/
ou réinscriptibles et/ou lisibles sur machine électronique,
magnétique ou autre genre de machine, nommément papier
d’impression, papier à lettres, papier à étiquettes, papier à
billetterie, papier pour la fabrication des formulaires et autres
papiers pour applications commerciales; articles de papeterie en
carton et en papier, nommément en-tête de lettres, cartes et
enveloppes avec possibilité d’enregistrement et de stockage des
données électroniques. Date de priorité de production: 19
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décembre 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2288588 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 octobre 2002 sous le No.
2288588 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,039. 2002/06/14. Quam (HK) Limited, 32/F., The Center, 99
Queen’s Road Central, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

SERVICES: On-line print, advertising and promotional services
for merchandise for others; financial services, namely provision of
information and/or references in relation to financial news,
financial reports, financial analysis of companies and listed
companies, finance and financial markets provided on-line from
computer databases or on the Internet; telecommunication
services, namely communications by computer terminals,
communication services between computers, namely providing
access to a chat room, electronic communication services, namely
electronic mail services, computer aided transmission of
messages and images, provision of information relating to
communication services, advisory and consultancy services
relating to all the aforesaid services. Used in CANADA since at
least as early as September 29, 1998 on services.

SERVICES: Services d’impression, de publicité et de promotion
en ligne concernant de la marchandise pour des tiers; services
financiers, nommément prestation d’information et/ou de
références en rapport avec des informations financières, rapports
financiers, analyses financières d’entreprises, finance et marchés
financiers fournis en ligne à partir de bases de données
informatisées ou par Internet; services de télécommunications,
nommément communications par des terminaux d’ordinateurs,
services de communication entre ordinateurs, nommément accès
à un salon de clavardage, services de communication
électronique, nommément services de courrier électronique,
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur,
prestation d’information ayant trait à desservices de
communication, services de consultation ayant trait à tous les
services précités. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 29 septembre 1998 en liaison avec les services.

1,144,252. 2002/06/18. MARCHON EYEWEAR, INC., 35 Hub
Drive, Melville, New York 11747, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

WARES: Pamphlets, brochures, and flyers; displays for goods.
SERVICES: Retail store services featuring eyeglasses,
sunglasses and accessories therefor. Priority Filing Date:
January 31, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/365,661 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
November 21, 2003 under No. 2,776,536 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dépliants, brochures et feuillets d’information;
afficheurs pour marchandises. SERVICES: Services de magasin
de détail spécialisé dans les lunettes, les lunettes de soleil et
accessoires connexes. Date de priorité de production: 31 janvier
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
365,661 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 21 novembre 2003 sous le No. 2,776,536 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.

1,145,038. 2002/07/02. CROSS ROAD BIOTECH, S.L., Barceló
15, 5° izda, 28004 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGERS LAW OFFICE,
SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering of
the words CROSS ROAD BIOTECH is Pantone* process black
except the dot over the "i" of Biotech, which is Pantone* 313. The
dots in the top row of the square from left to right are blue, blue,
red, blue, blue and blue. The dots in the second row from the top
are from left to right red, blue, blue, yellow, blue and red. The dots
in the third row from the top are from left to right blue, blue, red,
blue, yellow, and blue. The dots in the fourth row from the top are
from left to right blue, yellow, blue, red, blue and blue. The dots in
the fifth row from the top from left to right are red, blue, red, blue,
blue and yellow. The dots in the bottom row are from left to right
blue, red, yellow, red, yellow and blue. The blue is Pantone* 313,
the red is Pantone* 199 and the yellow is Pantone *124.
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The right to the exclusive use of the word BIOTECH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting and counseling services with regard to
developments and investment projects in the biotechnology field.
Used in SPAIN on services. Registered in or for SPAIN on
January 21, 2002 under No. 2395155 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le lettrage des mots CROSS ROAD
BIOTECH est en noir transformé Pantone*, sauf le point sur le " i
" de Biotech, qui est en Pantone* 313. Les points de la rangée
supérieure du carré sont, de gauche à droite, en bleu, bleu, rouge,
bleu, bleu et bleu. Les points de la seconde rangée à partir du haut
sont, de gauche à droite, en rouge, bleu, bleu, jaune, bleu et
rouge. Les points de la troisième rangée à partir du haut sont, de
gauche à droite, en bleu, bleu, rouge, bleu, jaune et bleu. Les
points de la quatrième rangée à partir du haut sont, de gauche à
droite, en bleu, jaune, bleu, rouge, bleu et bleu. Les points de la
cinquième rangée à partir du haut sont, de gauche à droite, en
rouge, bleu, rouge, bleu, bleu et jaune. Les points de la rangée
inférieure sont, de gauche à droite, bleu, rouge, jaune, rouge,
jaune et bleu. Le bleu est Pantone* 313, le rouge est Pantone* 199
et le jaune est Pantone* 124.

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

SERVICES: Services de conseil et de counselling ayant trait aux
avancées et aux projets d’investissement dans le domaine de la
biotechnologie. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 21 janvier 2002
sous le No. 2395155 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,145,158. 2002/06/26. KARL STORZ IMAGING, INC.
Corporation of the State of California, 175 B Cremona Drive,
Goleta, California 93117, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

IMAGE 1 
The right to the exclusive use of the word IMAGE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electronic imaging equipment, namely, video cameras,
computer hardware and related software for operating said
equipment, all for industrial, scientific and medical use. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel d’imagerie électronique, nommément
caméras vidéo, matériel informatique et logiciels connexes pour
pilotage de l’équipement susmentionné, tout pour usage
industriel, scientifique et médical. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,145,669. 2002/07/03. UMB ABS, LTD., 8-1, Akashi-cho, Chuo-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

DIALAC 
WARES: (1) ABS resin; heatproof ABS resin; ASA resin; AES
resin; SAS resin; styrenic transparent polymer resin; ABS recycled
plastics; ABS/PET resin; ABS/PC resin; ABS/nylon (Polyamide)
resin; synthetic resin moulding materials. namely powders, beads
and pellets; unprocessed plastics in the form of powder, beads
and pellets; (2) Synthetic resin sheets, tubes blocks and rods;
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Résine ABS; résine ABS résistant à la
chaleur; résine ASA; résine AES; résine SAS; résine styrénique
de polymère transparent; plastique ABS recyclé; résine ABS/PET;
résine ABS/PC; résine ABS/nylon (polyamide); matières à mouler
en résine de synthèse, nommément poudres, petites perles et
granules; matières plastiques non transformées sous forme de
poudre, de petites perles et de granules. (2) Feuilles, tubes, blocs
et tiges en résine synthétique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,146,362. 2002/07/15. Coolstreak Cartoons Inc., 25 Jean
Brillant, Roxboro, QUEBEC, H8Y2S4 

TOON DOCTOR 
WARES: Educational books in print, electronic, DVD or CD-ROM
format; printed animation charts available in NTFS/ SECAM/ PAL
camera ratios; Manuals for computer programs for use with 2D
cartoon animation programs; Drafting and drawing instruments for
cartoon animation productions namely a graticule, also known as
a field guide in this field; Electronic articles and newsletters used
for the animation and multimedia industry; lnteractive multimedia
programs for training with cartoon animation and multimedia
authoring software for graphic design and motion graphics; Onion
skin paper used for cartoon animation productions; Graticule used
in the production of cartoon animation; Animation exposure sheets
used to detail action in cartoon animation productions; Animation
onion skin paper; Animation sketching paper; Data base
management software for animated productions. SERVICES:
Audio-visual presentations used in corporate presentations;
Educational and training services related to cartoon animation and
computer graphics and provided through live conferences, live
seminars, live classes, printed books, cd-roms, dvd disks, and
Web servers through the Internet and Intranets; Online store
namely for products sold namely educational books in print,
electronic, DVD or CD-ROM, manuals for computer programs,
drafting and drawing instruments, electronic articles, interactive
multimedia programs, graticule, cartoon animation exposure
sheets, cartoon animation onion skin paper and cartoon animation
sketching paper; Providing access to a software that allows
database management for cartoon animation; Computer
education training services for graphic design and cartoon
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animation; Computer software design graphic design and cartoon
animation; Graphic Design and Cartoon Animation Electronic
courses (Education rendered through the Internet); Design in the
field of cartoon animation; Developing graphic design and cartoon
animation educational manuals; Development and dissemination
of graphic design and cartoon animation educational materials;
Editing (Video); Education in the field of cartoon animation
(Vocational); giving access to an electronic magazine through a
global computer network; promoting other parties’ goods and
services by preparing and placing advertisements via a web site;
Electronic publishing services, namely, publication of text and
graphic works on CD-ROMs; Entertainment in the nature of
animated shorts; Magazines (Publication of); Multimedia
entertainment software production services; Production of
television animated shows, commercials; Teaching in the field of
cartoon animation. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livres éducatifs sous forme imprimée,
électronique, en DVD ou CD-ROM; diagrammes d’animation
imprimés disponibles en formats de caméra NTFS/ SECAM/ PAL;
manuels de programmes informatiques pour utilisation avec les
programmes d’animation 2D; dessin et instruments à dessin pour
les productions d’animation, nommément graticule, également
appelé canevas dans ce domaine; articles et bulletins
électroniques pour l’industrie de l’animation et du multimédia;
programmes multimédias interactifs pour la formation ayant trait
aux logiciels auteurs multimédias et d’animation en ce qui
concerne le graphisme et les éléments graphiques animés; papier
pelure d’oignon pour les productions d’animation; graticule pour la
production d’animation; feuilles d’exposition d’animation utilisées
pour détailler l’action dans les productions d’animation; papier
pelure d’oignon d’animation; papier à croquis d’animation;
logiciels de gestion de bases de données pour productions
animées. SERVICES: Montages audiovisuels utilisés dans les
présentations d’entreprise; services éducatifs et de formation sur
l’animation et l’infographie, fournis grâce aux moyens suivants :
conférences en direct, séminaires en direct, cours en direct, livres
imprimés, CD-ROM, DVD, et serveurs Web par l’intermédiaire de
l’Internet et d’intranets; magasin en ligne, nommément pour
produits vendus, nommément livres éducatifs sous forme
imprimée, électronique, de DVD ou de CD-ROM, manuels pour
programmes informatiques, instruments à dessin, articles
électroniques, programmes interactifs multimédia, graticule,
feuilles d’exposition pour animation, papier pelure d’oignon pour
animation et papier à croquis pour animation; fourniture d’accès à
un logiciel qui permet la gestion de bases de données pour
animation; services de formation en informatique pour graphisme
et animation; conception de logiciels pour graphisme et animation;
cours électroniques de graphisme et d’animation (éducation
offerte au moyen d’Internet); conception dans le domaine de
l’animation; élaboration de manuels éducatifs en graphisme et
animation; développement et diffusion de matériel éducatif en
graphisme et animation; édition (vidéo); éducation dans le
domaine de l’animation (professionnelle); accès à un magazine
électronique au moyen d’un réseau informatique mondial;
promotion des biens et services de tiers par la préparation et le
placement de publicités au moyen d’un site Web; services
d’éditique, nommément publication de textes et de graphiques sur

CD-ROM; divertissement sous forme de documents animés
courts; magazines (publication); services de production de
logiciels de divertissement multimédia; production de spectacles
animés pour la télévision, de messages publicitaires;
enseignement dans le domaine de l’animation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,146,378. 2002/07/16. Chris Baxted, 3 Northcote Bay, Winnipeg,
MANITOBA, R2G3M2 

modchip 
WARES: Additional equipement namely programmable integrated
circuit for video-game consoles that allows the capabilities of the
console to be expanded including but not limited to Electric
switches; electric connectors; electric transformers; electric wires;
electric cables; programmed-data-encoded electronic circuits.
Used in CANADA since October 10, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Équipement supplémentaire, nommément
circuit intégré programmable pour consoles de jeux vidéos qui
permet d’élargir les capacités des consoles, y compris
interrupteurs électriques; connecteurs électriques;
transformateurs électriques; fils électriques; câbles électriques;
circuits électroniques porteurs de données programmées.
Employée au CANADA depuis 10 octobre 1997 en liaison avec
les marchandises.

1,146,459. 2002/07/16. Chris Baxted, 3 Northcote Bay, Winnipeg,
MANITOBA, R2G3M2 

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

WARES: Additional equipement namely programmable integrated
circuit for video-game consoles that allows the capabilities of the
console to be expanded including but not limited to Electric
switches; electric connectors; electric transformers; electric wires;
electric cables; programmed-data-encoded electronic circuits.
Used in CANADA since October 10, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement supplémentaire, nommément
circuit intégré programmable pour consoles de jeux vidéos qui
permet d’élargir les capacités des consoles, y compris
interrupteurs électriques; connecteurs électriques;
transformateurs électriques; fils électriques; câbles électriques;
circuits électroniques porteurs de données programmées.
Employée au CANADA depuis 10 octobre 1997 en liaison avec
les marchandises.
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1,146,489. 2002/07/15. DE LOREAN MOTOR COMPANY INC.,
297 GROVE STREET EAST, BARRIE, ONTARIO, L4M2R6 
 

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

WARES: (1) Children’s, men’s and women’s clothing, namely, T-
shirts. (2) Publications and printed matter, namely, decals,
stickers, bumper stickers, unmounted photographs. (3) Motor
vehicles, namely, passenger cars, trucks, vans, SUV’s, multi-
purpose passenger vehicles, busses, snowmobiles, motorcycles,
low-speed vehicles, and restricted use motorcycles. (4) Motor
vehicle products and accessories, namely, motor oil, transmission
fluid, windshield washer fluid, engine coolant, engine, fluids,
polishes and waxes, cleaning agents, car care accessories, bolt
on sports accessories, performance accessories, paints, touch-up
agents, car mats, helmets and protective gear, radios, batteries,
tires and, replacement parts. (5) Children’s, men’s and women’s
clothing, namely, jackets, pants, chaps, shirts, coats, swimsuits,
shorts, skirts, rain coats, kerchiefs, sweaters, leather coats, socks,
tank tops, underclothing, gloves; headwear, namely, hats, caps,
visors, hoods, headbands; footwear, namely, boots, shoes;
accessories, namely, watches, belts, wallets, jewelry, eye wear,
namely, glasses, sunglasses, googols, dressware, formalwear,
casualwear, and sportswear. (6) Publications and printed matter,
namely, memo pads, paper banners, newsletters, instruction
manuals, mounted photographs, posters, calendars, and
reference books. SERVICES: (1) Establishment of industrial
plants and installation of equipment pertaining thereto and the
supply of industrial products and goods for maintenance, repair
and replacement purposes pertaining to motor-vehicles; the
provision of motor-vehicle promotional materials; publicity on
behalf of others; accounting on behalf of others; leasing of motor-
vehicles; services in negotiating financial business and marketing
financing; leasing and letting out properties, property and house-
administration; procurement of insurance, upkeep, repair,
maintenance, care and cleaning of motor-vehicles, engines and
machines and of parts and accessories thereof, including
preventative treatment of motor-vehicles against corrosion,
vulcanizing of motor-vehicle tires; assistance in the event of
breakdowns; automobile racing services (repair, maintenance and
technical advice); motor-vehicle renting; motor-vehicle towing;
providing transportation of goods with motor-vehicles; motor-
vehicle initial and advanced training; motor-vehicles educational
courses; operation of a museum; film presentations; leasing of
books and films; publication and issue of periodicals and books;
issue of printed matter for instructional purposes; development
and design of motor-vehicles; design, building and operational
monitoring of industrial plants for assembly and manufacture of

motor-vehicles; design of transportation systems; design of shops
for repair and maintenance of motor-vehicles, engines and
machines, and monitoring the erection and equipment thereof;
motor-vehicle technical counseling and advisory activities;
transportation counseling; development and operation of fleet-
information systems, especially in connection with transportation
planning, motor-vehicle design, profitability and investment;
materials testing; calibrating service; development and application
of programs and setting up analyses in the field of electronic data-
processing; and accommodation and care of guests, all such
services being performed for and on behalf of others. (2) Business
counseling, economic and organizational counseling, staff
counseling; market research and market analysis. Used in
CANADA since July 12, 2002 on wares (1), (2) and on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6) and on
services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément tee-shirts. (2) Publications et imprimés,
nommément décalcomanies, autocollants, autocollants pour pare-
chocs et photographies non montées. (3) Véhicules automobiles,
nommément automobiles particulières, camions, fourgonnettes,
VUS, véhicules à passagers polyvalents, autobus, motoneiges,
motocyclettes, véhicules à basse vitesse, et motocyclettes à
usage restreint. (4) Produits et accessoires pour véhicules
automobiles, nommément huile à moteur, fluide pour
transmission, liquide lave-glace, liquide de refroidissement pour
moteurs, liquides, produits de polissage et cires, produits de
nettoyage, accessoires d’entretien d’auto, accessoires sport à
fixer, accessoires de rendement, peintures, agents de retouche,
tapis d’auto, casques et ensemble de protection, appareils-radio,
batteries, pneus et pièces de rechange. (5) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément vestes, pantalons,
protège-pantalons, chemises, manteaux, maillots de bain, shorts,
jupes, imperméables, mouchoirs de tête, chandails, manteaux de
cuir, chaussettes, débardeurs, sous-vêtements, gants; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, capuchons,
bandeaux; articles chaussants, nommément bottes, chaussures;
accessoires, nommément montres, ceintures, portefeuilles,
bijoux, articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de
soleil, lunettes de sécurité, articles de vêtements, tenues de
soirée, vêtements de détente et vêtements sport. (6) Publications
et imprimés, nommément blocs-notes, banderoles en papier,
bulletins, manuels d’instruction, photographies montées, affiches,
calendriers et livres de référence. SERVICES: (1) Établissement
d’installations industrielles et installation d’équipements connexes
et fourniture de produits et marchandises industriels pour fins
d’entretien, réparation et remplacement dans le domaine des
véhicules automobiles; fourniture de matériel de promotion dans
le domaine des véhicules automobiles; publicité pour le compte de
tiers; comptabilité pour le compte de tiers; crédit-bail de véhicules
automobiles; services de négociations financières et de
financement de commercialisation; location et location à bail de
biens immobiliers, administration de biens immobiliers et de
logements; souscription d’assurance, entretien, réparation,
maintenance, soins et nettoyage de véhicules automobiles,
moteurs et machines et pièces et accessoires connexes, y
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compris traitement préventif de véhicules automobiles contre la
corrosion, vulcanisation de pneus de véhicules automobiles;
assistance en cas de panne; services pour automobiles de course
(réparation, entretien et conseils techniques); location de
véhicules automobiles, remorquage de véhicules automobiles;
fourniture de services de transport de marchandises par véhicule
automobile; formation de base et avancée en ce qui concerne la
conduite de véhicules automobiles; cours informatifs ayant trait
aux véhicules automobiles; exploitation d’un musée;
présentations de films; location de livres et de films; publication de
périodiques et de livres; distribution d’imprimés à des fins
d’instruction; élaboration et conception de véhicules automobiles;
conception, construction et surveillance d’installations
industrielles utilisées à des fins d’assemblage et de construction
de véhicules automobiles; conception de systèmes de transport;
conception d’ateliers de réparation et d’entretien de véhicules
automobiles, de moteurs et de machines et surveillance de la
construction de ces installations et de l’équipement connexe;
services et activités de conseil technique ayant trait aux véhicules
automobiles; services de conseil en matière de transport;
élaboration et exploitation de systèmes d’information pour parcs
automobiles, particulièrement en rapport avec la planification des
transports, la conception de véhicules automobiles, la rentabilité
et l’investissement; essai de matériaux; services d’étalonnage;
élaboration et mise en oeuvre de programmes et d’analyses dans
le domaine du traitement électronique des données; hébergement
et prise en charge des clients, tous les services susmentionnés
étant rendus à des tiers ou pour le compte de tiers. (2) Services-
conseils auprès d’entreprises, en matières économiques et en
organisation; services- conseils auprès du personnel; études de
marché et analyses de marché. Employée au CANADA depuis 12
juillet 2002 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services
(1).

1,146,568. 2002/07/11. China Mobile Communications
Corporation, 29, Jin Rong Avenue, Xicheng District, Beijing,
100032, P.R., CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The transliteration of the Chinese characters as provided by the
applicant is ZHONG, GUO, YI, DONG, TONG, and XIN. The
translation of the Chinese characters as provided by the applicant
is CHINA MOBILE COMMUNICATION.

The applicant hereby disclaims the right to the exclusive use of the
words CHINA and MOBILE and the Chinese character for the
word COMMUNICATION apart from the trade mark as a whole.

SERVICES: Radio and television broadcasting; cable television
broadcasting, communication by telephone, communications by
computer terminals, communications by fiber optic networks;
communication by telegrams; communication by cellular
telephone; electronic mail; facsimile transmission; information
about telecommunication; news agencies; paging services (radio,
telephone or other means of electronic communications); rental of
facsimile apparatus; rental of message sending apparatus; rental
of modems; rental of telecommunication equipment; rental of
telephones; satellite transmission; telegraph services; telephone
services; telex services, wire services and transmission of
telegrams. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
ZHONG, GUO, YI, DONG, TONG, et XIN, ce qui peut se traduire
en anglais par CHINA MOBILE COMMUNICATION.

The applicant hereby disclaims the right to the exclusive use of the
words CHINA et MOBILE et the Chinese character for the word
COMMUNICATION apart from the trade mark as a whole.

SERVICES: Radiodiffusion et télédiffusion; télédiffusion par
câble, communication par téléphone, communications au moyen
de terminaux informatiques, communications par réseaux de
fibres optiques; communication par télégrammes; communication
par téléphone cellulaire; courrier électronique; télécopie;
information ayant trait aux télécommunications; agences de
presse; services de téléappel (radio, téléphone ou autres moyens
de communications électroniques); location d’appareils de
télécopie; location d’appareils émetteurs de messages; location
de modems; location de matériel de télécommunication; location
de téléphones; transmission par satellite; services de télégraphie;
services téléphoniques; services télex, services de dépêches et
transmission de télégrammes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,146,605. 2002/07/15. STEVEN EMENY, 93 Day Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6E3W1 
 

The right to the exclusive use of the words VIRTUAL NEWS
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts; caps; sweatshirts; mugs; umbrellas; stationery;
watches; periodicals; magazines. SERVICES: Television, radio
and on-line broadcasting services; operation of a television
network, including the creation, production and telecast of
programming of every nature and description for broadcast
purposes; computer services, namely, providing on-line news,
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information and entertainment accessible via a global computer
network; computer services in the nature of chat rooms, namely,
providing on-line facilities for real-time interaction with other
computer users concerning topics of general interest; retail
services, namely the sale of advertising for others. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts; casquettes; pulls d’entraînement;
grosses tasses; parapluies; articles de papeterie; montres;
périodiques; revues. SERVICES: Services de télédiffusion, de
radiodiffusion et de diffusion en ligne; exploitation d’un réseau de
télévision, y compris création, production et télédiffusion de
programmation de toute nature et de toute description à des fins
de diffusion; services d’informatique, nommément fourniture de
nouvelles, d’informations et de divertissement en ligne
accessibles au moyen d’un réseau informatique mondial; services
d’informatique sous forme de bavardoirs, nommément fourniture
d’installations en ligne pour interaction en temps réel avec
d’autres utilisateurs d’ordinateur concernant des sujets d’intérêt
général; services de détail, nommément vente de publicité pour
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,147,309. 2002/07/18. Mepla Inc., P.O. Box 1469, High Point,
North Carolina 22261-1469, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

Color is claimed as a part of the mark. The top row of three
triangles is green, the bottom row of two triangles is red.

WARES: (1) Furniture hardware primarily of metal, namely
hinges, montage elements, namely corner joints, snap catches,
namely fittings used to draw cabinet doors and flaps into a fully
closed position and to hold therein by a spring biased latching
element, ornamental hardware, hardware joints, suspension
fittings, drawer pulls, drawer guides, flap holders, namely fittings
for holding a flap, which is hinged to the body of a cabinet for
pivoting about a horizontal axis in the opened position, furniture
rollers, socket adjustment fittings, namely lengthwise-adjustable
fittings for holding socle panels of a different height for covering up
the space between the bottom wall of a cabinet body and the floor,
door locks and shelf holders, namely fittings for positioning and
holding shelf boards in the body of a furniture cabinet. (2)
Ornamental hardware of metal, plastic, wood or combinations
thereof. Priority Filing Date: February 05, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 05 204.6/06 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Les trois triangles de la rangée supérieure sont en vert et les deux
triangles de la rangée inférieure sont en rouge.

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie d’ameublement
essentiellement en métal, nommément charnières, éléments
d’assemblage, joints d’angle, fermetures à ressort, nommément
quincaillerie pour tirer les portes d’armoire et les abattants en
position fermée et les garder ainsi au moyen d’un composant à
ressort, quincaillerie d’ornementation, articulations (quincaillerie),
ferrures de suspension, poignées de tiroirs, glissières de tiroirs,
supports d’abattants, nommément quincaillerie servant à retenir
un abattant qui est fixé au moyen de charnières au corps d’une
armoire et pivote sur un axe horizontal en position ouverte,
roulettes pour meubles, accessoires de réglage d’adaptateurs,
nommément pièces réglables dans le sens de la longueur pour
retenir les panneaux de socle d’une hauteur différente pour
masquer les espaces entre la cloison inférieure du corps d’une
armoire et le plancher, serrures de portes et supports pour
étagères, nommément quincaillerie pour mettre en position et
supporter des rayons dans le corps d’une armoire. (2)
Quincaillerie ornementale en métal, en plastique, en bois ou faite
d’un combinaison de ces matières. Date de priorité de production:
05 février 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 05 204.6/
06 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,399. 2002/07/24. Michael Katz, 105 West 18th Ave.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Y2A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

HOW TO LOSE MONEY 
WARES: Printed and electronic publications, namely, books,
magazines, newsletters, bulletins and brochures in the field of self-
help, motivation, financial planning, humour, inspiration and self
esteem, instructional manuals and teaching materials, namely,
printed instructional and educational materials, namely books,
guides, charts, seminar notes, for seminars and courses in the
field of self-help, motivation, financial planning, humour,
inspiration and self esteem, prerecorded compact discs, DVD’s,
audio and video tapes in the field of self-help, financial planning,
humour, inspiration and self esteem; kitchen ware, namely plates,
bowls, cups, coffee cups, glasses, dishes, China dinnerware,
plastic dinnerware, glassware, serving dishes, casserole dishes,
cutlery, knives, forks, spoons, serving spoons, coffee pots, tea
pots, cooking pots, frying pans, cooking pans, saucepans,
platters; clothing, namely, shirts, shorts, skirts, blouses, pants,
jeans, T-shirts, jackets, tank tops, sweaters, pullovers, dresses,
suits, vests, sweat shirts, sweat suits, beachwear, swim suits,
jogging suits, jumpsuits, sleepwear, pajamas. SERVICES:
Educational services, namely, conducting seminars, lectures and
workshops in the field of self-help, motivation, financial planning,
humour, inspiration and self esteem; production of television and
radio programming in the field of self-help, motivation, financial
planning, humour, inspiration and self esteem. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément livres, magazines, bulletins et brochures dans le
domaine de l’auto-assistance, de la motivation, de la planification
financière, de l’humour, de l’inspiration et de l’estime de soi,
manuels d’instruction et matériel didactique, nommément matériel
pédagogique et éducatif imprimé, nommément livres, guides,
diagrammes, notes de séminaire, pour séminaires et cours dans
le domaine de l’auto-assistance, de la motivation, de la
planification financière, de l’humour, de l’inspiration et de l’estime
de soi, disques compacts préenregistrés, DVD, bandes audio et
vidéo dans le domaine de l’auto-assistance, de la motivation, de
la planification financière, de l’humour, de l’inspiration et de
l’estime de soi; ustensiles de cuisine, nommément assiettes, bols,
tasses, tasses à café, verres, vaisselle, vaisselle de porcelaine,
vaisselle en plastique, verrerie, plats de service, cocottes,
coutellerie, couteaux, fourchettes, cuillères, cuillères à servir,
cafetières, théières, chaudrons, poêles à frire, poêles à frire,
casseroles, plats de service; vêtements, nommément chemises,
shorts, jupes, chemisiers, pantalons, jeans, tee-shirts, vestes,
débardeurs, chandails, pulls, robes, costumes, gilets, pulls
d’entraînement, survêtements, vêtements de plage, maillots de
bain, tenues de jogging, combinaisons-pantalons, vêtements de
nuit, pyjamas. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue
de séminaires, d’exposés et d’ateliers dans les domaines suivants
: initiative personnelle, motivation, planification financière,
humour, inspiration et estime de soi; production d’émissions de
télévision et de radio dans les domaines suivants : initiative
personnelle, motivation, planification financière, humour,
inspiration et estime de soi. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,148,238. 2002/07/29. Joel Walker, a Canadian citizen, 208 St.
Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO, M4V1R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CELINA FENSTER, (Goodman and Carr LLP) , 2300 - 200 King
Street West , Toronto, ONTARIO, M5H3W5 

PORTRAITS OF THE HUMAN SPIRIT 
The right to the exclusive use of the word PORTRAITS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely, catalogues, manuals,
pamphlets, brochures, and books in the fields of psychology,
psychiatry, self-help, motivation, inspiration, health, biography and
photography. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément catalogues, manuels,
dépliants, brochures et livres dans le domaine de la psychologie,
de la psychiatrie, de l’auto-assistance, de la motivation, de
l’inspiration, de la santé, des biographies et de la photographie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,007. 2002/08/07. APPLE COMPUTER, INC., 1 Infinite
Loop, Cupertino, CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KEYNOTE 
WARES: Computer software for presentation graphics, namely,
software for generating, storing, retrieving, manipulating and
altering texts and graphics for use in presentations and utility
programs for use therewith. Priority Filing Date: March 15, 2002,
Country: SWITZERLAND, Application No: 02405/2002 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour présentations graphiques,
nommément logiciels pour création, stockage, récupération,
traitement et modification de textes et d’images pour utilisation
dans des présentations et programmes utilitaires connexes. Date
de priorité de production: 15 mars 2002, pays: SUISSE, demande
no: 02405/2002 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,369. 2002/08/14. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The trade-mark consists of the colours blue, white, and green, as
depicted on the representation of the tablet, only insofar as these
colours are applied to the whole visible surface of the tablet shown
in the drawing. The ball is blue, the upper portion of the side, and
top of the tablet is green and the lower sides and bottom portion of
the tablet is white.

WARES: Laundry detergent, in-wash stain removers, fabric spot
and stain removers, laundry additives, fabric softener. Proposed
Use in CANADA on wares.
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La marque de commerce comprend les couleurs bleu, blanc et
vert, comme le représente l’étagère, seulement dans la mesure où
ces couleurs s’appliquent à toute la surface visible de l’étagère
représentée sur le dessin. Le ballon est en bleu, la partie
supérieure latérale, et le haut de l’étagère sont en vert, et les côtés
inférieurs et la partie du bas de l’étagère sont en blanc.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, détachants à lessive,
détachants et détacheurs de tissus, additifs pour la lessive,
assouplissants à tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,149,370. 2002/08/14. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The trade-mark consists of the colours light blue, white, and dark
blue, as depicted on the representation of the tablet, only insofar
as these colours are applied to the whole visible surface of the
tablet shown in the drawing. The ball is dark blue, the upper
portion of the side, and top of the tablet is light blue and the lower
sides and bottom portion of the tablet is white.

WARES: Laundry detergent, in-wash stain removers, fabric spot
and stain removers, laundry additives, fabric softener. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend les couleurs bleu clair, blanc
et bleu foncé, comme le représente l’étagère, seulement dans la
mesure où ces couleurs s’appliquent à toute la surface visible de
l’étagère représentée sur le dessin. Le ballon est en bleu foncé, la
partie supérieure latérale, et le haut de l’étagère sont en bleu clair,
et les côtés inférieurs et la partie du bas de l’étagère sont en blanc.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, détachants à lessive,
détachants et détacheurs de tissus, additifs pour la lessive,
assouplissants à tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,149,635. 2002/08/13. FREDDY s.p.a., Via San Rufino, 31,
16043 - Chiavari, (Genova), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

 

WARES: Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely, long and short sleeve shirts and blouses, sweaters, pants,
jackets; shoes; bags, namely, sport sacs. Used in CANADA since
at least as early as December 2001 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises et chemisiers à
manches longues et à manches courtes, chandails, pantalons,
vestes; chaussures; sacs, nommément sacs de sport. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,150,332. 2002/08/20. SCHWAN’S IP, LLC, 115 West College
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: Ice cream. Priority Filing Date: February 25, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
376,447 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 30, 2004 under No.
2,826,920 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée. Date de priorité de production:
25 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/376,447 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 30 mars 2004 sous le No. 2,826,920 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,150,395. 2002/08/21. EASTERN RIBBON & ROLL CORP.,
15375 Roosevelt Blvd., Suite 302, Clearwater, Florida, 33760-
3508, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SENSOROLL SECURED REGISTER 
RECEIPT ROLL 

The right to the exclusive use of the words SECURED REGISTER
RECEIPT ROLL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cash register paper rolls. Priority Filing Date: February
22, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/374,138 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2004 under No.
2,818,058 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SECURED REGISTER
RECEIPT ROLL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Rouleaux de papier pour caisses
enregistreuses. Date de priorité de production: 22 février 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/374,138 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
février 2004 sous le No. 2,818,058 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,586. 2002/08/23. Venetis Bakery of North Greece SA a
corporation of Greece, 59032 Kleidi Imathias, GREECE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words BAKERY and NORTH
GREECE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bread, pastry and baked goods, namely, pies, tarts,
cookies, cakes, donuts, turn-overs, strudels, danishes, bagels,
pizza crusts, buns, rolls, croissants, brownies and muffins.
SERVICES: Retail bakery shops. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pain, pâtisseries et produits de boulangerie,
nommément tartes, tartelettes, biscuits, gâteaux, beignes,
chaussons, strudels, danoises, bagels, croûtes de pizza,
brioches, pain mollets, croissants, carrés au chocolat et muffins.
SERVICES: Boulangeries de détail. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,151,049. 2002/08/29. THE MAHARAJA ORGANISATION
LIMITED, 146 Dawson Street, Colombo 2, SRI LANKA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999,
BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4 
 

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

SERVICES: Communication services, namely radio and cable
television broadcasting services, broadcasting and transmission
of television programs, broadcasting of radio programs, television
transmission and radio diffusion services, broadcasting of radio
and television educational and entertainment programs, radio and
television entertainment, transmission and broadcasting
recreation activities and competitions. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de communication, nommément services
de télédiffusion par radio et par câble, diffusion et transmission
d’émissions de télévision, diffusion d’émissions de radio, services
de télétransmission et de radiodiffusion, diffusion d’émissions de
radio et de télévision éducatives et de divertissement,
divertissement radiophonique et télévisé, transmission et diffusion
d’activités de loisirs et de compétitions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,151,468. 2002/09/06. TRISTONE CAPITAL ADVISORS INC.,
1800, 335 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

SERVICES: Provision of financial, brokerage, capital market
research, investment banking, merger, acquisition and divestiture
services. Used in CANADA since at least April 26, 2001 on
services.

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

SERVICES: Prestation de services de finance, de courtage,
d’études de marché financier, d’opérations de banque d’affaires,
de fusion, d’acquisition et de dessaisissement. Employée au
CANADA depuis au moins 26 avril 2001 en liaison avec les
services.

1,151,643. 2002/09/04. Marc Antony Industries LLC, 17
Washington Street, 4th Floor, South Norwalk, Connecticut 06854,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MADSOUL 
WARES: Clothing for men, women and children, namely, short
sleeve and long sleeve shirts, t-shirts, polo shirts, dress shirts,
tank tops, suits, neck ties, jackets, coats, jogging suits, sweatshirts
and sweatpants, sweaters, jerseys, blouses, jumpers, overalls,
undergarments, pajamas and sleepwear, pants, slacks, shorts,
jeans, skirts, dresses, socks, belts, suspenders, hats, caps,
visors, bandanas, headbands, wristbands, visors, scarves,
gloves, snowsuits, rainwear, and swimwear. Used in CANADA
since at least as early as June 18, 2001 on wares. Priority Filing
Date: July 29, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/435637 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
14, 2003 under No. 2,773,271 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises à manches courtes et à manches longues,
tee-shirts, polos, chemises habillées, débardeurs, costumes,
cravates, vestes, manteaux, tenues de jogging, pulls
d’entraînement et pantalons de survêtement, chandails, jerseys,
chemisiers, chasubles, salopettes, sous-vêtements, pyjamas et
vêtements de nuit, pantalons, pantalons sport, shorts, jeans,
jupes, robes, chaussettes, ceintures, bretelles, chapeaux,
casquettes, visières, bandanas, bandeaux, serre-poignets,
visières, foulards, gants, habits de neige, vêtements
imperméables et maillots de bain. Employée au CANADA depuis

au moins aussi tôt que le 18 juin 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 29 juillet 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/435637 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
octobre 2003 sous le No. 2,773,271 en liaison avec les
marchandises.

1,151,648. 2002/09/04. FrontRange Solutions, Inc., 1125 Kelly
Johnson Boulevard, Colorado Springs, CO 80920, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: E. PETER JOHNSON,
(PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

GOLDMINE CUSTOMERIQ 
WARES: Computer software for use in business contact and
account management, integration, and lifecycle automation.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans la gestion,
l’intégration des contacts et des comptes d’affaires, et
l’automatisation du cycle de vie du matériel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,151. 2002/09/10. UNI-PRESIDENT ENTERPRISES
CORP. a legal entity, 301, Chung Cheng Rd., Yan Harng, Yeong
Kang Shih, Tainan Hsien, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The drawing is lined for color and the applicant claims color as a
distinctive feature of the trade mark. The leaf is lined for the color
green, the circle is lined for the color blue, the band is lined for the
color green with white edges and the word FRUTIVA is lined for
the color white.
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WARES: Beers; non-alcoholic beverages, namely, fruit drinks and
soft drinks; aerated water; aerated water flavored with fruit juice;
carbonated water; mineral water; purified water flavored with fruit
juice; isotonic soft drinks; fruit juice; diluted fruit juice; fruit-
vegetable juice; vegetable juice; soft drinks containing added
nutrients and vitamins not for medicinal purposes;
chrysanthemum soft drinks; herbal jelly soft drinks; sugar cane
juice; white gourd beverages; asparagus juice; honey date juice;
almond soft drinks; rice beverages; soya bean based beverages;
non-alcoholic soft drinks containing pulp; purified water; tomato
juice. Proposed Use in CANADA on wares.

La partie hachurée du dessin est en couleur et le requérant
revendique la couleur comme caractéristique distincte de la
marque de commerce. La feuille est hachurée en vert, le cercle est
hachuré en bleu, la bande est hachurée en vert avec des bords en
blanc, et le mot "FRUTIVA" est hachuré en blanc.

MARCHANDISES: Bières; boissons sans alcool, nommément
boissons aux fruits et boissons gazeuses; eau gazeuse; eau
gazeuse aromatisée aux jus de fruits; eau gazéifiée; eau minérale;
eau purifiée et aromatisée aux jus de fruits; boissons gazeuses
isotoniques; jus de fruits; jus de fruits dilués; jus de fruits aux
légumes; jus de légumes; boissons gazeuses contenant des
substances nutritives et des vitamines ajoutées pour fins non
médicinales; boissons gazeuses aux chrysanthèmes; boissons
gazeuses au gel d’herbes; jus de cannes à sucre; boissons de
courges à la cire; jus d’asperges; jus de dates au miel; boissons
gazeuses aux amandes; boissons de riz; boissons à base de
soya; boissons gazeuses sans alcool contenant de la pulpe; eau
purifiée; jus de tomates. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,152,186. 2002/09/10. VOLK ART, INC. A New York corporation,
673 Fifth Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BLANC DE CHINE 
WARES: (1) Tea. (2) Bags made of textiles, namely tote bags,
back packs, overnight bags, shoppers’ bags, travel rolls in the
nature of travel bags and overnight bags, garment bags for travel,
and cosmetic bags sold empty. (3) Textiles and home furnishings;
namely, towels, pillow cases, car blankets, duvets, duvet covers,
bed covers, comforters, cushion covers and shams. (4) Home
furnishings and textiles, namely, towels, textile place mats, textile
napkins, textile table cloths, and pot holders. (5) Clothing; namely
robes, pajamas, underwear, shawls and wraps. (6) Clothing,
namely padded jackets, coats, vests, pants, shirts and blouses,
sweaters, knitted tee-shirts and scarves. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4), (5), (6). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 15, 1995
under No. 1912617 on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA

on January 14, 1997 under No. 2030419 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on January 21, 1997 under No. 2032401
on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2001
under No. 2438724 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA
on April 24, 2001 under No. 2446628 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Thé. (2) Sacs faits en tissu, nommément
fourre-tout, sacs à dos, sacs de nuit, sacs de magasinage, sac
sous forme de sacs de voyage et de bagages de nuit, sacs à
vêtements de voyage et sacs à cosmétiques vendus vides. (3)
Produits en tissu et articles d’ameublement pour la maison,
nommément serviettes, taies d’oreiller, couvertures
d’automobiles, couettes, housses de couette, couvre-lits,
édredons, housses de coussins et couvre-oreillers. (4) Articles
d’ameublement et produits en tissu pour la maison, nommément
serviettes, napperons en matière textile, serviettes de table en
matière textile, nappes en matière textile et poignées de batterie
de cuisine. (5) Vêtements; nommément robes de chambre,
pyjamas, sous-vêtements, châles et pèlerines. (6) Vêtements,
nommément vestes matelassées, manteaux, gilets, pantalons,
chemises et chemisiers, chandails, tee-shirts tricotés et foulards.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août 1995 sous le No. 1912617
en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 14 janvier 1997 sous le No. 2030419 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 janvier 1997
sous le No. 2032401 en liaison avec les marchandises (5);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars 2001 sous le No. 2438724
en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 24 avril 2001 sous le No. 2446628 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,152,333. 2002/09/11. Kim Crawford Wines Limited, Level 1/8
Kent Street, Newmarket, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5B2M6 
 

The right to the exclusive use of the words CRAWFORD and
WINES is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Wines, including sparkling wine, fortified wine, liqueurs.
Priority Filing Date: July 30, 2002, Country: NEW ZEALAND,
Application No: 661672 in association with the same kind of
wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for
NEW ZEALAND on July 30, 2002 under No. 661672 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins, y compris vin mousseux, vin fortifié,
liqueurs. Date de priorité de production: 30 juillet 2002, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 661672 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 juillet 2002 sous le No.
661672 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,620. 2002/09/13. HATCHBACKS, INC. a legal entity, 333
South State Street, Suite V-355, Lake Oswego, Oregon, 97034,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HATCHBACKS 
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals, thongs and
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, tongs et pantoufles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,868. 2002/09/23. Roc LeBel, 1700 Rang 1 Allaire, Ste-
Hélène de Kingsey, QUÉBEC, G0P1H0 

Hé! ’pis’ comment ça va aujourd’hui? 
Le droit à l’usage exclusif du mot PIS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Baume qui lubrifie la peau et protège
contre les irritations causées par la friction du pis de la vache sur
la cuisse. (2) Préparation d’hygiène pour le pis de la vache. (3)
Liquide bactéricide devant être vaporisé sur le pis de la vache
pour prévenir l’inflammation causée par la mamite. (4) Liquide
bactéricide devant être vaporisé sur le pis de la vache pour
prévenir l’inflammation causée par la mamite. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Balm that lubricates the skin and protects against
irritation caused by friction between the cow’s udder and thigh. (2)
Hygiene preparation for cow udders. (3) Bactericidal liquid to be
sprayed on cow udders to prevent inflammation caused by
mastitis. (4) Bactericidal liquid to be sprayed on cow udders to
prevent inflammation caused by mastitis. Used in CANADA since
March 01, 2002 on wares.

1,152,869. 2002/09/23. Roc LeBel, 1700 Rang 1 Allaire, Ste-
Hélène de Kingsey, QUÉBEC, G0P1H0 

How is your cow’s udder today? 
Le droit à l’usage exclusif des mots COW’S UDDER en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Baume qui lubrifie la peau et protège
contre les irritations causées par la friction du pis de la vache sur
la cuisse. (2) Préparation d’hygiène pour le pis de la vache. (3)
Liquide bactéricide devant être vaporisé sur le pis de la vache
pour prévenir l’inflammation causée par la mamite. (4) Liquide
bactéricide devant être vaporisé sur le pis de la vache pour
prévenir l’inflammation causée par la mamite. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words COW’S UDDER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Balm that lubricates the skin and protects against
irritation caused by friction between the cow’s udder and thigh. (2)
Hygiene preparation for cow udders. (3) Bactericidal liquid to be
sprayed on cow udders to prevent inflammation caused by
mastitis. (4) Bactericidal liquid to be sprayed on cow udders to
prevent inflammation caused by mastitis. Used in CANADA since
March 01, 2002 on wares.

1,152,870. 2002/09/23. Roc LeBel, 1700 Rang 1 Allaire, Ste-
Hélène de Kingsey, QUÉBEC, G0P1H0 
 

MARCHANDISES: (1) Liquide antiseptique et antifongique à
utiliser dans la litière animale pour prévenir la prolifération de
bactéries et de champignons. (2) Liquide anti-inflammatoire à
appliquer sur les articulations des pattes des chevaux pour
soulager la douleur articulaire et l’inflammation des tendons et des
ligaments. (3) Préparations pour application externe à base de
produits naturels et ayant des propriétés anti-inflammatoires. Les
préparations servent à soulager les muscles et les articulations
endoloris. (4) Solution liquide à base d’extraits de ginseng et
d’anis ayant des propriétés énergisantes. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Antiseptic and antifungal liquid for use in animal litter
to prevent the growth of bacteria and fungi. (2) Anti-inflammatory
liquid to be applied on the leg joints of horses to soothe joint pain
and inflammation of tendons and ligaments. (3) Preparations for
external application with anti-inflammatory properties made with
natural products. The preparations soothe sore muscles and
joints. (4) Ginseng- and anise-based liquid solution with
energizing properties. Used in CANADA since March 01, 2002 on
wares.
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1,153,360. 2002/09/20. PepsiCo, Inc. A North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

GOOD TO GO PACKS 
The right to the exclusive use of the word GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic iced tea; non-alcoholic coffee and non-
alcoholic espresso based beverages; non-alcoholic fruit drinks;
non-alcoholic fruit juice drinks; sports drinks; soft drinks, and
syrups and concentrates for making the same. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Thé glacé non alcoolisé; boissons à base de
café et d’expresso non alcoolisées; boissons aux fruits non
alcoolisées; boissons de jus de fruits non alcoolisées; boissons
pour sportifs; boissons gazeuses et sirops et concentrés pour
préparation de ces boissons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,153,801. 2002/09/26. CARGLASS LUXEMBOURG S.A.R.L. -
ZUG BRANCH, Aegeristrasse 33, CH-6300 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
is in dark blue, with the exception of the body of the letter "i", which
is in lighter blue.

WARES: Electronic devices for vehicles, namely, remote engine
starters and controls, remote alarm/starter controls, remote
controls for keyless entry, and remote control devices. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est en bleu foncé à
l’exception du corps de la lettre "i", qui est en bleu pâle.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques pour véhicules,
nommément démarreurs et commandes à distance, commandes
d’alarme/démarrage à distance, télécommandes pour entrée sans
clé et dispositifs de télécommande. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,153,802. 2002/09/26. CARGLASS LUXEMBOURG S.A.R.L. -
ZUG BRANCH, Aegeristrasse 33, CH-6300 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ORBIT 
WARES: Electronic devices for vehicles, namely, remote engine
starters and controls, remote alarm/starter controls, remote
controls for keyless entry, and remote control devices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques pour véhicules,
nommément démarreurs et commandes à distance, commandes
d’alarme/démarrage à distance, télécommandes pour entrée sans
clé et dispositifs de télécommande. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,154,161. 2002/09/27. SYNERGY SALES INC., 100 - 845 Broad
Street, Regina, SASKATCHEWAN, S4R8G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

SYNERGY 
SERVICES: Wholesale sales of electrical equipment and supplies
for industrial, commercial or construction use; acting as
manufacurer’s representative for commercial and industrial
electrical products; agency representation of electrical
manufacturers in the commercial electrical products field. Used in
CANADA since at least as early as May 1998 on services.

SERVICES: Vente en gros de matériel et d’accessoires
électriques pour usages industriels, usages commerciaux ou
construction; fonction de représentant du fabricant pour produits
électriques commerciaux et industriels; représentation d’agence
de fabricants de produits électriques dans le domaine des produits
électriques commerciaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les services.
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1,154,290. 2002/09/27. Tom Tailor AG, Garstedter Weg 14, 22453
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: (1) Jewelry; namely, earrings, rings, necklaces,
bracelets, pendants, cuff links and watches. (2) Precious metals
and their alloys and goods of precious metals or coated therewith,
namely badges, ashtrays, harness fittings, boxes, egg cups,
flasks, purses, hat ornaments, candle sticks, baskets for the
household, powder compacts, salad bowls, key rings (trinkets or
fobs), jewel cases, buckles, shoe ornaments, napkin rings, match
boxes, table plates, tea strainers, vases, cigarette cases, cigar
cases; jewelry, precious stones, chronometers, watches,
stopwatches, clocks, alarm clocks. Used in GERMANY on wares
(2). Registered in or for GERMANY on September 17, 2002 under
No. 302 29 874 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d’oreilles,
anneaux, colliers, bracelets, pendentifs, boutons de manchette et
montres. (2) Métaux précieux purs et alliés et marchandises en
métaux précieux ou plaquées, nommément insignes, cendriers,
garnitures de harnais, boîtes, coquetiers, flacons, bourses,
ornements de chapeaux, chandeliers, paniers pour usage
ménager, poudriers, saladiers, anneaux à clés (breloques),
coffrets à bijoux, boucles, garnitures pour chaussures, anneaux
pour serviettes de papier, boîtes d’allumettes, assiettes de table,
passoires à thé, vases, étuis à cigarettes, étuis à cigares; bijoux,
pierres précieuses, chronomètres, montres, montres
chronomètres, horloges, réveille-matin. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 17 septembre 2002 sous le No. 302 29 874 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,154,292. 2002/09/27. Tom Tailor AG, Garstedter Weg 14, 22453
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

 

WARES: (1) Bed and bath products; namely, bed blankets, bed
sheets, pillow cases, duvet covers, quilts, shams, bath linen,
namely towels, face cloths, mats; towels, and wash cloths. (2) Bed
and bath products; namely, bed blankets, bed sheets, pillow
cases, duvet covers, quilts, shams, bath linen, namely towels, face
cloths, mats; bed and table covers. Used in GERMANY on wares
(2). Registered in or for GERMANY on September 17, 2002 under
No. 302 29 874 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Literie et articles pour le bain, nommément
couvertures, draps, taies d’oreiller, housses de couette,
courtepointes, couvre-oreillers, linge de toilette, nommément
serviettes, débarbouillettes, carpettes; serviettes et
débarbouillettes. (2) Literie et articles pour le bain, nommément
couvertures, draps, taies d’oreiller, housses de couette,
courtepointes, couvre-oreillers, linge de toilette, nommément
essuie-main, débarbouillettes et carpettes; couvre-lits et dessus
de table. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17
septembre 2002 sous le No. 302 29 874 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,154,295. 2002/09/27. Tom Tailor AG, Garstedter Weg 14, 22453
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
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WARES: (1) Toilet preparations; namely, perfumes, eau de
parfum and colognes. (2) Soaps, perfumery, namely perfumes
and fragrances for personal use; essential oils for personal use,
cosmetics, namely cosmetic preparations for skin care, cosmetic
preparations for slimming purposes, sun-tanning preparations,
tissues impregnated with cosmetic lotions, make-up powder,
pomades for cosmetic purposes, eyebrow cosmetics, cosmetic
creams, cosmetic preparations for baths, beauty masks,
astringents for cosmetic purposes; hair lotions, dentifrices. Used
in GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on
September 17, 2002 under No. 302 29 874 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations de toilette, nommément
parfums, eau de parfum et eau de Cologne. (2) Savons,
parfumerie, nommément parfums pour usage personnel; huiles
essentielles pour usage personnel, cosmétiques, nommément
préparations cosmétiques pour le soin de la peau, préparations
cosmétiques amaigrissantes, préparations pour le bronzage,
mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, poudre de
maquillage, pommades cosmétiques, cosmétiques pour les
sourcils, crèmes cosmétiques, préparations cosmétiques pour le
bain, masques de beauté, astringents cosmétiques; lotions
capillaires, dentifrices. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le
17 septembre 2002 sous le No. 302 29 874 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,154,297. 2002/09/27. Joh. Wilh. Von Eicken GmbH,
Drechslerstraße 1-3, 23556 Lubeck, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BURTON 
WARES: Tobacco; tobacco products, namely, cigars, cigarettes,
smoking tobacco, snuff, chewing tobacco; and smoker’s articles
namely, lighters, matches and ashtrays. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for WIPO on March 17, 2000 under No.
731243 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; produits à base de tabac, nommément
cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à chiquer;
articles pour fumeurs, nommément briquets, allumettes et
cendriers. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 17 mars 2000
sous le No. 731243 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,368. 2002/10/01. LENBROOK INDUSTRIES LIMITED, 633
Granite Court, Pickering, ONTARIO, L1W3K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LENBROOK
INDUSTRIES LIMITED, 633 GRANITE COURT, PICKERING,
ONTARIO, L1W3K1 

SUBSONIC 

WARES: Speakers and sub-woofers. Used in CANADA since at
least as early as 1993 on wares. Benefit of section 12(2) is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs et haut-parleurs d’extrêmes
graves. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1993 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,154,685. 2002/10/03. PLAYTEX PRODUCTS, INC., 300 Nyala
Farms Road, City of Westport, Connecticut 06880, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX
3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 

THE FIRST SIPSTER 
WARES: (1) Children’s drinking and training cups. (2) Children’s
drinking cups. Priority Filing Date: July 30, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/148,948 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2004 under No.
2,826,468 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tasses d’apprentissage pour les enfants.
(2) Gobelets à boissons pour enfants. Date de priorité de
production: 30 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/148,948 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous le No.
2,826,468 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,154,712. 2002/10/04. EASTMAN KODAK COMPANY, 343
State Street, Rochester, N.Y. 14650-0205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN E. MEY, (KODAK CANADA INC), 3500
EGLINTON AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M6M1V3 

ENDURA 
WARES: Photosensitive paper. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Papier photosensible. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,155,077. 2002/10/15. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The trade-mark consists of the colours blue, red, white, green and
mother of pearl, as depicted on the representation of the tablet,
only insofar as these colours are applied to the whole visible
surface of the tablet shown in the drawing. The ball is mother of
pearl, the upper portion of the side, and top of the tablet is blue
with interspersed red speckles and the lower sides and bottom
portion of the tablet is white with interspersed green speckles.

WARES: Dishwashing detergent, decalcifying, descaling and
polishing preparations for the prevention of wear, tarnishing and
staining of glassware, porcelain, earthenware, crockery and
kitchenware. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in
or for BENELUX on April 04, 2002 under No. 716363 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend les couleurs bleu, rouge,
blanc, vert et nacre, comme le représente l’étagère, seulement
dans la mesure où ces couleurs s’appliquent à toute la surface
visible de l’étagère représentée sur le dessin. Le ballon est
couleur nacre, la partie supérieure latérale, et le haut de l’étagère
sont en bleu avec des chatoiements parsemés en rouge, et les
côtés inférieurs et la partie du bas de l’étagère sont en blanc avec
des chatoiements parsemés en vert.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle, préparations de
décalcification, de détartrage et de polissage pour la prévention de
l’usure, du ternissement et de la coloration de la verrerie, la
porcelaine, les articles en terre cuite, la vaisselle et les articles de
cuisine. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 04 avril 2002 sous le No.
716363 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,124. 2002/10/07. The Coca-Cola Company, P.O. Drawer
1734, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

MINUTE MAID LIVE WELL 
WARES: Non-alcoholic beverages namely: non-carbonated soft
drinks; fruit drinks and juices; syrups, powders and concentrates
used in the preparation of non-alcoholic beverages. SERVICES:
Advertising services, promotional services and marketing
services, namely: retail store based advertising programs relating
to the distribution and sale of non-alcoholic beverages and
concentrates used in the preparation of non-alcoholic beverages,
retail store and special-event based product sampling programs,
product sample distribution programs and coupon programs
related to the distribution and sale of non-alcoholic beverages and
concentrates used in the preparation of non-alcoholic beverages.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons non gazéifiées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops,
poudres et concentrés pour préparation de boissons non
alcoolisées. SERVICES: Services de publicité, services de
promotion et services de mise en marché, nommément :
programmes de publicité concernant les magasins de détail ayant
trait à la distribution et à la vente de boissons non alcoolisées et
de concentrés utilisés dans la préparation de boissons non
alcoolisées, programmes d’échantillonnage de produits
concernant les magasins de détail et les événements spéciaux,
programmes de distribution d’échantillons de produits et
programmes de coupons ayant trait à la distribution et à la vente
de boissons non alcoolisées et de concentrés utilisés dans la
préparation de boissons non alcoolisées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,155,201. 2002/10/08. Pacific Coast Feather Company, 1964
4th Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

NATURAL LIVING 
WARES: Pillows; comforters, mattress pads, blankets and fiber
beds. Priority Filing Date: August 22, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/442,754 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. 2,795,913 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Oreillers; édredons, couvre-matelas,
couvertures et lits en fibres. Date de priorité de production: 22
août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
442,754 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. 2,795,913 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,155,599. 2002/10/15. Tourisme Alma, Parc thématique, 1682,
avenue du Pont Nord, Alma, QUÉBEC, G8B5G3 
 

Le lettrage des mots L’ODYSSÉE DE BÂTISSEURS est de
couleur noire. Le dessin de la main est de couleur bleue.

MARCHANDISES: Dépliant promotionnel décrivant les activités
d’un site touristique; Annonces publicitaires dans des magazines
et journaux; Articles promotionnels nommément: chandails, cartes
postales, bouteilles d’eau vendues vides, chapeaux, portes clés,
ballons; Panneaux de signalisation en bordure de la route.
SERVICES: Opération d’un site touristique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The lettering of the words L’ODYSSÉE DE BÂTISSEURS is black.
The drawing of the hand is blue.

WARES: Promotional flyer describing activities at a tourist site;
advertising messages in magazines and newspapers; promotional
items namely: sweaters, post cards, water bottles sold empty,
hats, key rings, inflatable balls; roadside signage. SERVICES:
Operation of a tourist site. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,155,829. 2002/10/16. Franz Wihelm Langguth Erben GmBH &
Co. KG, Dr. Ernst-Spies-Allee 2, 56841 Traben-Trarbach,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

ESKALONY 
WARES: Distilled spirits namely, cognac, armagnac, brandy,
marc, grappa, aquavit, genever, gin, whiskey, vodka, schnapps,
fruit-based spirits, rum, cachaça, tequila, mezcal, arrak, herb
infused spirits. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on March 06, 2000 under No. 399 79 856 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, nommément cognac,
armagnac, brandy, marc, grappa, aquavit, genièvre, gin, whisky,
vodka, schnaps, eaux-de-vie de fruits, rhum, cachaça, tequila,
mescal, arrak, eaux- de-vie aux herbes. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 06 mars 2000 sous le No. 399 79 856 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,155,923. 2002/10/16. Byrne Electrical Specialists, Inc. a
Michigan corporation, 320 Byrne Industrial Drive, Rockford,
Michigan, 49341, 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 

MINI-TAP 
WARES: Power and data distribution device, namely, electrical
outlet covers mountable to a work area. Priority Filing Date: June
27, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/139,427 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 30, 2003 under
No. 2,801,626 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d’alimentation électrique et de
transmission de données, nommément couvercles de prise
électrique pour plan de travail. Date de priorité de production: 27
juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
139,427 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 30 décembre 2003 sous le No. 2,801,626 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,155,938. 2002/10/16. FIN. ING. S.R.L., Corso di Porta Romana,
3, 20122 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Clothing namely trousers, jackets, suits, heavy jackets,
waistcoats, shirts, jumpers, sweatshirts, t-shirts, button-neck
sweaters, pullovers; footwear, namely shoes, boots and slippers;
headgear namely hats and caps. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, vestes,
costumes, pardessus, gilets, chemises, chasubles, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chandails à col boutonné, pulls; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles;
chapellerie, nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,994. 2002/10/17. IMMERSION STUDIOS INC., Exhibition
Place Music Building, 285 Manitoba Drive, Toronto, ONTARIO,
M6K3C3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

DINOSAURS:BEYOND EXTINCTION 
The right to the exclusive use of the word DINOSAURS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Audio visual presentations in the form of a motion picture
presentation where audience members are provided with means
to participate in the presentation using a hardware interface;
printed materials, namely, posters, user manuals and educational
books and brochures. SERVICES: Entertainment services,
namely, providing an interactive audio visual presentation or
exhibit presented before a live audience or distributed by way of
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Présentations audiovisuelles sous forme d’un
film cinématographique où les membres de l’auditoire ont
l’occasion de participer à la présentation à l’aide d’une interface
ordinateur; imprimés, nommément affiches, manuels d’utilisateur
et livres et brochures éducatifs. SERVICES: Services de
divertissement, nommément fourniture d’une représentation ou
exposition audiovisuelles interactives présentées devant un
auditoire en salle ou diffusées sur Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,156,005. 2002/10/17. SPORTS GIANT LLC, 5928 Farnsworth
Court, Carlsbad, California, 92008, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

SPORTSGIANT 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of
sports equipment; on-line retail store services featuring sports
equipment and related accessories; retail sports equipment
stores; retail apparel stores; retail shop window display
arrangement services; and retail sporting goods stores. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2003 under
No. 2,792,337 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services informatisés de vente au détail en ligne
d’équipement de sport; services de magasin en ligne spécialisé
dans la vente au détail d’équipement de sport et d’accessoires
connexes; magasins de vente au détail d’équipement de sport;
magasins de vente au détail de vêtements; services d’étalage
pour magasins de détail; magasins d’articles de sport de détail.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 09 décembre 2003 sous le No. 2,792,337 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,156,013. 2002/10/17. SPORTS GIANT LLC, 5928 Farnsworth
Court, , Carlsbad, California, 92008, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

SPORTSGIANT.COM 
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.
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SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of
sports equipment; on-line retail store services featuring sports
equipment and related accessories; retail sports equipment
stores; retail apparel stores; retail shop window display
arrangement services; and retail sporting goods stores. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2003 under
No. 2,792,336 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 informatisés de vente au détail en ligne
d’équipement de sport; services de magasin en ligne spécialisé
dans la vente au détail d’équipement de sport et d’accessoires
connexes; magasins de vente au détail d’équipement de sport;
magasins de vente au détail de vêtements; services d’étalage
pour magasins de détail; magasins d’articles de sport de détail.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 09 décembre 2003 sous le No. 2,792,336 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,156,123. 2002/10/18. POLARIS INDUSTRIES INC., 2100
Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VICTORY 
WARES: (1) Non-luminous and non-mechanical metal signs;
common metal belt buckles; common metal key fobs; common
metal key chains; common metal zipper pulls; common metal
spoon sets; pewter belt buckles; pewter key fobs; pewter key
chains; pewter zipper pulls; pewter spoon sets; pewter door
knobs; pewter drawer pulls; common metal knobs; common metal
drawer pulls; non-electric door chimes; figurines of common
metal; pewter figurines; common metal Christmas ornaments,
common metal holiday ornaments. (2) Cigarette lighters; wind-
proof lighters; flashlights; desk lamps; tiffany style lamps;
refrigerators; ceiling fan. (3) Truck floor mats; mud flaps. (4)
Jewelry, bracelets, earrings, clocks; belt buckles of precious
metals; precious metal Christmas ornaments, precious metal
holiday ornaments; key chains of precious metals; lapel pins,
collector coins; wood nutcracker; commemorative coins;
medallions, figurines of precious metal. (5) Posters; books;
decals; carbon fiber style license stickers, decal kits, photo
albums; daily planners, pens; paper pennants; custom art; holiday
ribbons; holiday cards; calendars; playing cards; paper mache
figurines. (6) Barstools; fishing pole holders; cup holders; floating
key holders, floating key chains, stools; benches; chairs; couches;
rocking chairs; plastic doorknobs; plastic knobs; wood doorknobs;
wood knobs; furniture toy boxes; resin figurines; cold cast
figurines; fabric figurines; bone figurines; ivory figurines; plaster
figurines; plastic figurines; wax figurines; wood figurines. (7)
Mugs, drinking glasses; stainless steel insulated vacuum bottles;
can coolers; coolers; water bottles, saddlebag coolers, collapsible
bag coolers, floating coolers; bird feeders; collector plates; plates;

bowls; ceramic bowls; collector steins; collector malt cups; lunch
boxes; salt and pepper sets; porcelain knobs; earthenware knobs;
porcelain doorknobs; earthenware doorknobs; ceramic knobs;
glass knobs; wood doorknobs; wood knobs; wind chimes; ceramic
figurines; clay dough figurines; china figurines; crystal figurines;
earthenware figurines; glass figurines; porcelain figurines; terra
cotta figurines; stained glass figurines. (8) Fleece blankets;
blankets; cloth pennants; felt pennants; tapestries. (9) Parkas,
belts, bandannas, scarves, caps, hats; warm-up suits; wet suits;
aqua boots; swimsuits; baby shoes; baby clothing; infant shoes;
infant clothing; factory race pullover shell, factory race long
sideline jacket, factory race check vest, factory race pants, factory
race bibs, factory race leather pants, factory race rider jersey and
factory race driver gloves; wind shirt, wind pants, polo shirt, denim
shirt, knit sweater, knit vest, knit cardigan sweater, gloves, jackets,
pants, chaps, rainsuits, fleece thermal and nylon bomber caps,
stocking caps, face mask, watch cap, neck gaiters, riding chaps,
bib overalls and coveralls for motocycle riders; headbands, ball
caps, boots, snow boots, hiking boots, work boots, safety boots,
rugged all-weather boots, hunting boots, shoes, safety shoes,
sandals, slippers; balaclavas; snow shoes; hand warmers. (10)
Wallpaper. (11) Toy vehicles and miniature vehicle replicas;
Christmas tree ornaments; holiday ornaments; train sets; holiday
plush toys; collector Santas; tree skirt; snow domes; snow globes;
musical Santas; wagons; resin holiday stocking hangers; board
games; card games; trivia games; toy boxes; molded plastic toy
figurines, collectable toy figures. (12) Coffee; popcorn; peanut
snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Enseignes métalliques non lumineuses et
non mécaniques; boucles de ceinture en métal ordinaire;
breloques porte-clés en métal ordinaire; chaînettes porte-clés en
métal ordinaire; tirettes de fermeture à glissière en métal ordinaire;
ensembles de cuillères en métal ordinaire; boucles de ceinture en
étain; breloques porte-clés en étain; chaînettes porte-clés en
étain; tirettes de fermeture à glissière en étain; ensembles de
cuillères en étain; poignées de porte en étain; poignées de tiroir en
étain; boutons en métal ordinaire; poignées de tiroir en métal
ordinaire; carillons de porte non électriques; figurines en métal
ordinaire; figurines en étain; ornements de Noël en métal
ordinaire, ornements de vacances en métal ordinaire. (2) Briquets;
briquets à l’épreuve du vent; lampes de poche; lampes de bureau;
lampes en verre coloré; réfrigérateurs; ventilateur de plafond. (3)
Nattes de plancher pour camions; bavettes garde-boue. (4)
Bijoux, bracelets, boucles d’oreilles, horloges; boucles de ceinture
en métaux précieux; ornements de Noël en métaux précieux,
ornements de fête en métaux précieux; chaînes porte-clés en
métaux précieux; épingles de revers, pièces numismatiques;
casse-noisettes en bois; pièces de monnaie commémoratives;
médaillons, figurines en métal précieux. (5) Affiches; livres;
décalcomanies; autocollants en fibre de carbone pour plaques
d’immatriculation, nécessaires de décalcomanies, albums à
photos; planificateurs quotidiens, stylos; fanions en papier; art
personnalisé; rubans pour la saison des fêtes; cartes de Noël;
calendriers; cartes à jouer; figurines en papier mâché. (6)
Tabourets de bar; supports de cannes à pêche; porte-tasses;
porte-clés flottants, chaînes porte-clés flottantes, tabourets;
bancs; chaises; canapés; chaises berçantes; poignées de porte
en plastique; boutons de plastique; poignées de porte; boutons en
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bois; coffres à jouets; figurines en résine; figurines coulées à froid;
figurines en tissu; figurines en os; figurines en ivoire; figurines en
plâtre; figurines en plastique; figurines en cire; figurines en bois.
(7) Grosses tasses, verres; bouteilles thermos isolées en acier
inoxydable; glacières de cannettes; glacières; bidons, glacières
de sacoche de selle, glacières-sacs repliables, glacières
flottantes; mangeoires d’oiseaux; assiettes de collection;
assiettes; bols; bols en céramique; chopes de collection; pots à
bières de collection; boîtes-repas; ensembles de salière et
poivrière; boutons en porcelaine; boutons en terre cuite; poignées
de porte en porcelaine; poignées de porte en terre cuite; boutons
en céramique; boutons en verre; poignées de porte en bois;
boutons en bois; carillons éoliens; figurines de céramique;
figurines d’argile; figurines de porcelaine; figurines de cristal;
figurines de terre cuite; figurines de verre; figurines de porcelaine;
figurines de terre cuite; figurines de verre teinté. (8) Couvertures
en molleton; couvertures; fanions en tissu; fanions en feutre;
tapisseries. (9) Parkas, ceintures, bandanas, foulards,
casquettes, chapeaux; survêtements; vêtements isothermiques;
bottes de pluie; maillots de bain; chaussures de bébés; vêtements
de bébés; chaussures de bébés; vêtements pour bébés; gilets-
pulls d’écurie de constructeur automobile, vestes longues d’écurie
de constructeur automobile à bandes latérales, gilet à carreaux
d’écurie de constructeur automobile, pantalons d’écurie de
constructeur automobile, combinaisons d’écurie de constructeur à
bandes latérales, pantalons de cuir d’écurie de constructeur
automobile, jerseys et gants d’écurie de constructeur automobile;
coupe-vent, pantalons coupe-vent, chemisettes polo, chemises
en denim, chandails en tricot, gilets en tricot, cardigans en tricot,
gants, vestes, pantalons, protège-pantalons, ensembles
imperméables, casquettes aviateur isotherme en tissu polaire et
en nylon, tuques longues, masques faciaux, bonnets de quart,
tours-de-cou, protège-pantalons d’équitation, salopettes et
combinaisons pour conducteurs de motocyclettes; bandeaux,
casquettes de baseball, bottes, bottes d’hiver, bottes de
randonnée, bottes de travail, bottes de sécurité, bottes de
protection contre les intempéries, bottes de chasse, chaussures,
chaussures de sécurité, sandales, pantoufles; passe-montagnes;
raquettes à neige; chauffe-mains. (10) Papier peint. (11)
Véhicules-jouets et répliques de véhicules miniatures; ornements
d’arbre de Noël; ornements de fête; ensembles de train; jouets en
peluche pour fêtes; Pères Noël de collection; jupes pour arbres;
boules de verre blizzard; Pères Noël musicaux; wagons-
remorques; crochets de bas de fête en résine; jeux de table; jeux
de cartes; jeux-questionnaires; boîtes à jouets; figurines jouets en
plastique moulé, figurines jouets de collection. (12) Café; maïs
éclaté; goûters aux arachides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,157,631. 2002/10/31. Games Workshop Limited, Willow Road
Lenton, Nottingham NG72WS England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FIRE WARRIOR 

WARES: (1) Pre-recorded electronic games; computer game
software; pre-recorded video games; computer games; computer
software for playing games; computers; computer hardware; pre-
recorded cassettes bearing games; pre-recorded films on the
subject of fantasy fiction, science fiction and/ or science fantasy
fiction; pre-recorded compact discs bearing games and film
relating to fantasy fiction, science fiction and/ or science fantasy
fiction; pre-recorded video cassettes bearing games relating to
fantasy fiction, science fiction and/ or science fantasy fiction; pre-
recorded discs bearing games and films relating to fantasy fiction,
science fiction and/ or science fantasy fiction; cartoons; parts and
fittings for all the aforesaid goods. (2) Books relating to fantasy
fiction, science fiction and/ or science fantasy fiction; books;
magazines; comics; journals; instructional manuals for making
model figures; painting guides, newsletters, posters; pens;
pencils; rulers; greeting cards; playing cards; artists’ materials,
namely paint brushes, paint sets, paper, knives and cards;
adhesives for use with model making and the playing of board
games; parts and fittings for all the aforesaid goods. (3) Electronic
games; games, namely, role playing games; interactive role play
games, board games, parlour games, war games, family games
and boxed games; figurines namely models of mythical figures
used for playing games; kits of parts for constructing models; parts
and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux électroniques préenregistrés;
ludiciels; jeux sur bandes vidéo préenregistrées; jeux d’ordinateur;
logiciels pour jouer à des jeux; ordinateurs; matériel informatique;
jeux sur cassettes préenregistrées; films préenregistrés dans le
domaine du fantastique, de la science-fiction et/ou du fantastique/
science-fiction; disques compacts préenregistrés contenant des
jeux et des films dans le domaine du fantastique, de la science-
fiction et/ou du fantastique/science-fiction; vidéocassettes
préenregistrées contenant des jeux dans le domaine du
fantastique, de la science-fiction et/ou du fantastique/science-
fiction; disques préenregistrés contenant des jeux et des films
dans le domaine du fantastique, de la science-fiction et/ou du
fantastique/science-fiction; dessins animés; pièces et accessoires
pour tous les produits susmentionnés. (2) Livres ayant trait à la
fiction de fantaisie, à la science fiction et/ou à la science fiction de
fantaisie; livres; magazines; bandes dessinées; revues; manuels
d’instruction pour la fabrication de personnages modèles; guides
de peinture, bulletins, affiches; stylos; crayons; règles; cartes de
souhaits; cartes à jouer; matériel d’artiste, nommément pinceaux,
nécessaires de peinture, papier, couteaux et cartes; adhésifs pour
utilisation avec la fabrication de modèles et pour jouer à des jeux
de table; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. (3) Jeux électroniques; jeux, nommément jeux de
rôles; jeux de rôles interactifs, jeux de table, jeux de société, jeux
de guerre, jeux pour la famille et jeux en boîte; figurines,
nommément modèles de personnages mythiques utilisés pour
des jeux; nécessaires de pièces pour la construction de modèles;
pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,157,638. 2002/10/31. PELLUCID SOFTWARE INC., 208 Base
Line Road East, London, ONTARIO, N6C2N9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: A. JOHN
SANDERS, (SANDERS, CLINE), POSTAL BOX 70, 14
SOUTHWICK STREET, ST.THOMAS, ONTARIO, N5P3T5 

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

WARES: (1) Computer software that elicits and analyses the
product preference of eye care providers and retail purchasers of
contact lenses, ophthalmic lenses and other optical products,
graphically analyses selections of lenses and optical products and
consumption trends in the eye care industry. (2) Computer
software that provides eye care professionals and suppliers of
optical products with guidance for strengthening their portfolios of
lens offerings, introducing new lens technologies, and for
maximizing marketing success and profitability. (3) Consumer
response forms, educational and market brochures and
information sheets regarding contact lenses, ophthalmic lenses
and other optical products. SERVICES: Market analysis and
market advice for guidance of eye care providers in selecting the
optical products they will sell; eliciting and compiling consumer
preferences and purchases of contact lenses, ophthalmic lenses
and other optical products to establish what influences product
selection and to determine the trends within the industry; assisting
eye care providers to improve their portfolios of lenses offered for
sale, to introduce new lens technologies; strategic guidance to
improve marketing success and enhance profitability of eye care
providers and other retailers of contact lenses, ophthalmic lenses,
and other optical products. Used in CANADA since January 10,
2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels qui permettent d’obtenir et
analysent la préférence des produits des fournisseurs de soins
oculaires et des acheteurs au détail de verres de contact, de
verres ophtalmiques et autres produits d’optique, qui analysent de
manière graphique des sélections de verres et de produits
d’optique, et les tendances de la consommation dans le secteur
des soins oculaires. (2) Logiciels destinés à aider les fournisseurs
de produits de soins des yeux à sélectionner des produits
d’optique pour enrichir la gamme des lentilles qu’ils
commercialisent, à offrir des nouvelles technologies en matière de
lentilles et à maximiser les ventes et la rentabilité. (3) Formulaires
de commentaires des consommateurs, brochures éducatives,
brochures sur le marché et feuilles d’informations ayant trait aux
lentilles cornéennes, aux verres ophtalmiques et à d’autres
produits optiques. SERVICES: Services d’analyse de marché et
de conseil en commercialisation pour fournisseurs de produits de
soins de la vue en ce qui concerne la sélection des produits
d’optique qu’ils commercialisent; recensement et compilation des
préférences et des achats de lentilles cornéennes, de verres
ophtalmiques et d’autres produits d’optique des consommateurs
afin de cerner les facteurs qui influent sur la sélection des produits
et afin de déterminer les tendances dans le secteur; services

d’aide aux fournisseurs de produits de soins des yeux afin de les
aider à enrichir la gamme des lentilles qu’ils commercialisent, à
offrir des nouvelles technologies en matière de lentilles; services
d’orientation stratégique visant à améliorer les ventes et à
accroître la rentabilité des fournisseurs de produits de soins des
yeux et autres détaillants de lentilles cornéennes, verres
ophtalmiques et autres produits d’optique. Employée au
CANADA depuis 10 janvier 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,157,846. 2002/11/04. The Crimson Cup, Inc., Suite 400, 700
Alum Creek Drive, Columbus, Ohio 43205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FOR INDEPENDENT THINKERS 
SERVICES: Wholesale ordering and distributorship services in
the field of coffee beans, coffee grounds, and tea; consulting
services in the field of marketing and promoting retail sale of
coffee beans and grounds and tea; consulting services in the field
of marketing and promoting the retail sale and commercial
dispensing of brewed coffee and tea. Used in CANADA since at
least as early as November 04, 2002 on services.

SERVICES: Services de commandes et de franchises de
distribution en gros dans les domaines des graines de café, du
marc de café et du thé; services de consultation dans les domaine
de la commercialisation et de la promotion de la vente au détail de
graines de café haricots, du marc de café et du thé; services de
consultation dans les domaines de la commercialisation et de la
promotion de la vente au détail et de la distribution commerciale
du café et du thé infusés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 novembre 2002 en liaison avec les services.

1,158,061. 2002/11/05. ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,
S.A. DE C.V., Dr. Roberto Michel 825, Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44940, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The translation of Diseño as provided by the applicant is design

WARES: Bronze conductors, plated plumbing pipes, plated
plumbing accessories, namely, toilet paper holders, towel shelves,
bathroom hangers, rack for glasses and rack for brushes, tissue
holder, steel bottle openers, all finished in chrome, brass or
stainless steel; water taps, mixing water taps, showers, low and
high pressure valves. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise de Diseño est "design".

MARCHANDISES: Conducteurs en bronze, tuyaux de plomberie
plaqués, accessoires de plomberie plaqués, nommément
supports à papier hygiénique, étagères à serviettes, crochets de
support de salle de bain, support pour verres et support pour
brosses, porte-mouchoirs, décapsuleurs en acier, tous finis en
chrome, en laiton ou en acier inoxydable; robinets, mitigeurs,
douches, soupapes base pression et haute pression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,243. 2002/11/06. Compagnie Francaise D’Assurance Pour
Le Commerce Exterieur Société Anonyme, La Defense 10, 12
Cours Michelet, 92800, Puteaux, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, conseils en organisation et direction des affaires,
informations ou renseignements d’affaires, comptabilité, gestion
de fichiers informatiques, expertises en affaires, informations en
affaires, estimations en affaires commerciales, prévisions
économiques. Assurances, services d’analyse, d’évaluation et de
consultation financière et monétaire, conseils en gestion
d’investissements; affaires immobilières, estimations
immobilières, consultations en matière financières, estimations
financières (assurance, banque, immobilier), estimations fiscales,
expertises financières et fiscales; services d’acheminement et de
jonction en télécommunications, services de télécommunications,
nommément services de messagerie texte transmis par Internet;
agences de presse et d’informations, services informatiques,
nommément location à bail de temps d’accès à des bases de
données informatiques dans le domaine financier; transmissions
électroniques de messages et de données, nommément services
de courrier électronique, services de messagerie électronique
vocale; messageries électroniques. Conception et développement
de logiciels, services d’accès à un centre serveur de bases de
données. Priority Filing Date: May 06, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 163 094 in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on services. Registered in or for
FRANCE on May 06, 2002 under No. 02 3 163 094 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Business management, business administration,
advice on organizing and conducting business, business
information and intelligence, accounting, management of
computer files, business expertise, business information,
commercial business estimates, economic forecasting. Insurance,
financial and monetary analysis, evaluation and consultation,
advice on investment management; real estate business, property
estimates, financial consultations, financial estimates (insurance,
bank, property), fiscal estimates, financial and fiscal expertise;
telecommunications gateway services, telecommunications
services, namely text messages sent via the Internet; press and
news agencies, computer services, namely leasing of access time
to computer databases in the financial field; electronic
transmission of messages and data, namely electronic mail
services, electronic voicemail services; electronic messaging.
Software design and development, access to a database server
centre. Date de priorité de production: 06 mai 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3 163 094 en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 mai 2002 sous
le No. 02 3 163 094 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,158,378. 2002/11/12. MARKETING SOFTWARE
DEVELOPMENT INC., 98 Rockcliffe Road, Hamilton, ONTARIO,
L9J1C1 

IMARKET 
WARES: Customized sales training software; contact
management software, namely a computer program that manages
a database of sales contacts to help coordinate and manage
potential customers; advertising and sales software, namely
customized software for others to be used for advertising and
sales; sales lead flow optimization software, namely a software
program that sorts sales leads and directs them to the proper
departments within a company. SERVICES: Development of
marketing and sales oriented software; web site design; providing
multimedia services, namely providing services of computer
graphics, computer animation; video and computer effects all
displayed on a computer and controlled by a software program;
customizing computer animation for others; video production;
customized computer animation; composition of music for radio,
TV and multimedia advertising; customized development of
marketing and sales oriented presentations tools and information
management database systems to be used on the Internet,
networks, CD Rom, floppy disk, DVD and other software, video
and music mediums; providing customized brochures, signs,
stationary, flyers and other printed material for advertising
purposes; marketing consulting and software development,
slogan development, jingles. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de formation personnalisés dans le
domaine de la vente; logiciels de gestion des contacts,
nommément programme informatique qui gère une base de
données de contacts dans le domaine de la vente pour faciliter la
coordination et la gestion en matière d’acheteurs potentiels;
logiciels pour la publicité et les ventes, nommément logiciels
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personnalisés pour des tiers à utiliser en publicité et pour les
ventes; logiciels pour l’optimisation du flux de clients potentiels,
nommément programme logiciel qui classe les clients potentiels et
les dirige vers les sections appropriées d’une société. SERVICES:
Mise au point de logiciels orientés vers les ventes et le marketing;
conception de sites Web; prestation de services multimédias,
nommément prestation de services d’infographie, animation par
ordinateur; trucages vidéo et par ordinateur, tous affichés sur
ordinateur et commandés par logiciel; adaptation d’animation par
ordinateur pour des tiers; production vidéo; animation par
ordinateur personnalisée; composition de musique destinée à la
radio, à la télévision et à la publicité multimédia; mise au point
personnalisée de systèmes de bases de données de gestion de
l’information et d’outils de présentation orientés vers les ventes et
le marketing pour utilisation sur Internet, réseaux, CD-ROM,
disquette, DVD et autres logiciels, supports pour vidéo et
musique; fourniture d’articles personnalisés de publicité comme
des brochures, des enseignes, de la papeterie, des prospectus et
d’autres imprimés; consultation en marketing et élaboration de
logiciels, conception de slogans, refrains publicitaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,158,798. 2002/11/13. G. LOOMIS, INC., 1359 Down River
Drive, Woodland, WA 98674, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CROSSCURRENT 
WARES: Fishing rod blanks, fishing rods. Used in CANADA since
at least as early as November 13, 2002 on wares. Priority Filing
Date: May 13, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/408,120 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
03, 2004 under No. 2,811,408 on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche brutes, cannes à pêche.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13
novembre 2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 13 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/408,120 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le No. 2,811,408 en liaison
avec les marchandises.

1,159,153. 2002/11/14. 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 

WEYERHAEUSER 

WARES: Paper products, namely, paper bags. Priority Filing
Date: July 12, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/143,592 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. 2,794,656 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément sacs en
papier. Date de priorité de production: 12 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/143,592 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. 2,794,656 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,249. 2002/11/18. LA PERSONNELLE, COMPAGNIE
D’ASSURANCES, 6300, boulevard de la Rive-Sud, Lévis,
QUÉBEC, G6V6P9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DESJARDINS DUCHARME STEIN
MONAST, 1150, RUE DE CLAIRE FONTAINE, BUREAU 300,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 
 

Un consentement pour l’utilisation provenant de la MUSCULAR
DYSTROPHY ASSOCIATION OF CANADA est au dossier.

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

SERVICES: Services d’assurances de dommages. Employée au
CANADA depuis octobre 2002 en liaison avec les services.

Consent for use from the MUSCULAR DYSTROPHY
ASSOCIATION OF CANADA is on file.

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

SERVICES: Property insurance services. Used in CANADA since
October 2002 on services.
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1,159,250. 2002/11/18. LA PERSONNELLE, COMPAGNIE
D’ASSURANCES, 6300, boulevard de la Rive-Sud, Lévis,
QUÉBEC, G6V6P9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DESJARDINS DUCHARME STEIN
MONAST, 1150, RUE DE CLAIRE FONTAINE, BUREAU 300,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 
 

Un consentement pour l’utilisation provenant de la MUSCULAR
DYSTROPHY ASSOCIATION OF CANADA est au dossier.

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

SERVICES: Services d’assurances de dommages. Employée au
CANADA depuis octobre 2002 en liaison avec les services.

Consent for use from the MUSCULAR DYSTROPHY
ASSOCIATION OF CANADA is on file.

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

SERVICES: Property insurance services. Used in CANADA since
October 2002 on services.

1,159,975. 2002/11/22. BIOMET, INC. a Indiana corporation, P.O.
Box 5897 Airport Industrial Park, Warsaw, Indiana 46580,
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 

CALCIGEN 
WARES: Synthetic bone graft material for use as an implantable
bone void filler. Priority Filing Date: June 27, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/139528 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 10, 2004 under No.
2,814,158 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux synthétique pour greffe osseuse
pour utilisation comme agent de remplissage implantable des
porosités des os. Date de priorité de production: 27 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/139528 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
février 2004 sous le No. 2,814,158 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,160,004. 2002/11/22. MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

REPOWER 
WARES: Computer hardware, computer peripherals and software
for use in electronic and wireless business and consumer
transactions, namely computer hardware, peripherals and
software to facilitate payments by electronic and wireless means;
computer hardware and software to facilitate access to payment
accounts for purpose of commerce by electronic and wireless
means; computer hardware in the nature of devices containing an
integrated circuit chip and proximity payment devices known as
transponders; hardware comprising electronic scanners that are
used with magnetic activation devices including cards, key fobs
and tags; transponders comprising assemblies of an electronic
circuit and a radio antennae, that are used with electronic
scanners; computer hardware and software for encryption and
secure data storage and retrieval and transmission of customer,
account and transaction information used by individuals and
financial institutions; magnetic encoded cards, optical scanning
devices and smart cards containing an integrated circuit chip;
magnetically encoded charge cards, bank cards, debit cards and
payment cards; card readers for magnetically encoded cards and
cards containing an integrated circuit chip; computer software
designed to enable magnetically or optically coded cards and
smart cards containing an integrated circuit chip to interact with
terminals and card readers in the financial services industry;
telecommunications equipment, namely electronic point of sale
transaction terminals and computer software for transmitting,
displaying and storing transaction, identification services, financial
institution and telecommunications industries; wireless
telecommunications equipment, namely, transponders; and
electronic verification apparatus, namely computer hardware and
software for authenticating charge cards, bank cards, credit cards,
debit cards, and payment cards. SERVICES: Financial services,
namely payment, credit card, debit card, charge card and stored
value electronic services; providing electronic processing and
transmission of data and maintenance of financial records for
payment services, namely credit card and debit card services
stored value electronic purse services; payment services involving
small value payments transacted by means of transponders and
proximity payment devices; cardholder and merchant
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authentication services for electronic payments, electronic funds
and currency transfer services; prepaid telephone calling card
services; cash disbursement services, automatic teller machine
services, electronic transaction authorization and settlement
services; travel insurance services, namely, underwriting and
brokerage of travel cancellation insurance and of health, life and
accident insurance for travelers, check verification services,
issuance of travelers’ checks and travel vouchers, and cashing of
travelers checks and travel vouchers; advice relating to all the
aforesaid services; providing telephone calling card services;
payment services involving recharging of value on telephone
calling cards; internet based telecommunication services; data
communication services; online information services; electrical
data transmission over a global remote data processing network,
including the internet; services for the transmission, provision or
display of information from a computer-stored data bank or via the
internet; transmission of data through the use of electronic image
processing by telephone link. Priority Filing Date: November 06,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/182,330 in association with the same kind of wares; November
06, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/182,327 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, périphériques et
logiciels pour utilisation dans des transactions électroniques et
sans fil effectuées par des entreprises et des consommateurs,
nommément matériel informatique, périphériques et logiciels pour
faciliter les paiements par voie électronique et sans fil; matériel
informatique et logiciels pour faciliter l’accès, par voie électronique
ou sans fil, à des comptes de paiements à des fins commerciales;
matériel informatique sous forme de dispositifs contenant une
puce à circuit intégré et dispositifs de paiement à proximité connus
sous le nom de transpondeurs; matériel informatique comprenant
des scanneurs électroniques utilisés en combinaison avec des
dispositifs à activation magnétique, y compris cartes, breloques
porte-clés et étiquettes; transpondeurs comprenant des
assemblages constitués d’un circuit électronique et d’une antenne
radio qui sont utilisés en combinaison avec des scanneurs
électroniques; matériel informatique et logiciels de chiffrement, de
stockage et de récupération sécuritaires de données et de
transmission de renseignements sur des clients, des comptes et
des transactions utilisés par des personnes et des établissements
financiers; cartes magnétiques codées, dispositifs de lecture
optique et cartes à puce contenant une puce à circuit intégré;
cartes de paiement, cartes bancaires et cartes de débit à codage
magnétique; lecteurs de cartes à codage magnétique et de cartes
contenant une puce à circuit intégré; logiciels conçus pour
permettre à des terminaux et à des lecteurs de cartes au sein de
l’industrie des services financiers de reconnaître des cartes à
codage magnétique ou optique et des cartes contenant un circuit
intégré; équipement de télécommunications, nommément
terminaux électroniques d’opérations de point de vente et logiciels
pour la transmission, l’affichage et le stockage d’opérations,
services d’identification, industrie financière et industrie des
télécommunications; équipement de télécommunications sans fil,
nommément transpondeurs; et appareils de vérification
électroniques, nommément matériel informatique et logiciels pour
l’authentification de cartes de paiement, de cartes bancaires, de

cartes de crédit et de cartes de débit. SERVICES: Services
financiers, nommément cartes de paiement, de crédit, de débit et
services électroniques de valeur enregistrée; fourniture de
traitement et de transmission électroniques de données et
maintenance de dossiers financiers pour services de paiement,
nommément services de cartes de crédit et de cartes de débit,
services de porte-monnaie électronique à valeur enregistrée;
services de paiement comportant des transactions de paiements
de faible valeur au moyen de transpondeurs et de dispositifs de
paiement à proximité; services d’authentification de titulaires de
carte et de marchands pour paiements électroniques, services de
transfert électronique de fonds et de devises; services de cartes
d’appels téléphoniques prépayées; services de sorties de fonds,
services de guichet bancaire automatique, services électroniques
d’autorisation et de règlement de transactions; services
d’assurance-voyage, nommément souscription et courtage
d’assurance d’annulation de voyages et d’assurance-santé,
assurance-vie et assurance-accident pour voyageurs, services de
vérification des chèques, émission de chèques de voyage et de
bons de transport et encaissement de chèques de voyage et de
bons de transport; conseil ayant trait à tous les services précités;
fourniture de services de cartes d’appels téléphoniques; services
de paiement comportant la recharge de la valeur de cartes
d’appels téléphoniques; services de télécommunications basés
sur Internet; services de transmission de données; services
d’information en ligne; transmission électrique de données au
moyen d’un réseau mondial de traitement des données à
distance, y compris Internet; services de transmission, de
fourniture ou d’affichage d’informations à partir d’une base de
données informatisée ou au moyen d’Internet; transmission de
données par l’utilisation du traitement électronique d’images par
liaison téléphone. Date de priorité de production: 06 novembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
182,330 en liaison avec le même genre de marchandises; 06
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/182,327 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,160,057. 2002/11/21. NEXANS société anonyme, 16, rue de
Monceau, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Câbles et fils électriques; câbles et fils
électroniques; câbles de télécommunications, nommément câbles
de cuivre et câbles à fibre optique; fils de bobinage électriques,
magnétiques, téléphoniques; connecteurs; commutateurs;
connexions; conjoncteurs; condensateurs; convertisseurs; boîtes
de branchement, de dérivation et de jonction de câbles et fils
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électriques, électroniques et de télécommunications; gaines et
manchons de jonction pour câbles et fils électriques,
électroniques et de télécommunications; composants et
accessoires pour raccordements de câbles et fils électriques,
électroniques et de télécommunication, nommément câbles de
raccordement à fibre optique, câbles de raccordement et de test,
terminaisons et vacaliers de câbles protecteurs; conducteurs
électriques; appareils pour la transmission et la reproduction du
son, des images ou des données, nommément transmetteurs,
récepteurs, terminaux, modems, émetteurs-récepteurs,
multiplexeurs, interrupteurs, convertisseurs utilisés aux extrémités
des câbles électriques, électroniques et de télécommunication
pour les systèmes de données et de télécommunication;
programmes d’ordinateurs enregistrés pour la gestion
d’installations de câbles. Date de priorité de production: 23 juillet
2002, pays: FRANCE, demande no: 023175942 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23
juillet 2002 sous le No. 023175942 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Electric cables and wires; electronic cables and wires;
telecommunications cables, namely: copper and optical fiber
cables; electrical, magnetic, telephone winding wires; connectors;
switches; connections; circuit closers; capacitors; converters;
branching, connection and junction boxes for electric, electronic
and telecommunications cables and wires; junction sheaths and
sleeves for electric, electronic and telecommunications cables and
wires; interconnect components and accessories for electrical,
electronic and telecommunication cables and wires, namely: fiber
optic connecting cables, connecting and testing cables, protective
cable terminations and jumpers; electric conductors; apparatus for
transmission and reproduction of sound, images or data, namely:
transmitters, receivers, terminals, modems, transceivers,
multiplexers, switches, converters used at the ends of electric,
electronic and telecommunication cables for data and
telecommunication systems; recorded computer programs for
managing cable installations. Priority Filing Date: July 23, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 023175942 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on July 23, 2002 under No. 023175942 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,160,528. 2002/11/27. A & A CONTRACT CUSTOMS
BROKERS LTD., Suite 101, 120 - 176th Street, Surrey, BRITISH
COLUMBIA, V3S9S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

A & A CONTRACT CUSTOMS 
BROKERS LTD. 

The right to the exclusive use of the words CONTRACT
CUSTOMS BROKERS LTD. is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Customs brokerage services. (2) Freight
forwarding services. Used in CANADA since at least July 1979 on
services (1); February 1999 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de courtage en douane. (2) Services
d’acheminement de marchandises. Employée au CANADA
depuis au moins juillet 1979 en liaison avec les services (1); février
1999 en liaison avec les services (2).

1,160,617. 2002/11/28. PEPPERL + FUCHS GMBH,
Konigsberger Allee 87, D-68307 Mannheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Electric modules and electric bus devices for connecting
and linking electric bus connections, namely power conditioners,
power supply units, power repeaters, segment couplers, segment
protectors, process interfaces, terminators, termination resistors,
junction boxes, cables, switches, wires, signal repeaters, discrete
I/O field boxes, cordsets, for all types of field bus connections;
power supply units as well as actors for connection to electric bus
connections, namely valve connectors for connecting valves to
electric bus connections, sensor connectors for connecting
sensors to electric bus connections, electric automation devices
for connection to electric bus connections; electric devices for
distributing electric bus connections; electric counters for
connection to electric bus connections; electric segment couplers
for connection to electric bus connections; power repeaters for the
power supply and the communication of electric bus devices as
well as for connection to electric bus connections; distribution
cabinets for electric bus connections for linking electric bus
devices installed in the field with automation devices (junction
boxes); electric connection parts for bus connections, namely
electric connecting cables and extension cables; switches, wires,
discrete I/O fieldboxes, cordsets, all electric buses or bus
connections for all types of field bus connections; programs
recorded on all types of data carriers and used for connecting and
linking electric modules and electric bus devices to bus
connections, namely, all types of field bus connections;
documentation pertaining to programs, operating and user
instructions as well as manuals for electric modules and electric
bus devices for connecting and linking electric bus connections,
also with other devices, namely electric modules and devices for
all types of field bus connections. SERVICES: Writing, developing
and maintaining programs for connecting and linking electric



Vol. 51, No. 2597 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2004 86 August 04, 2004

modules and electric bus devices to bus connections, namely for
all types of field bus connections. Priority Filing Date: August 15,
2002, Country: GERMANY, Application No: DE 302 40 947.5 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Modules électriques et dispositifs à bus
électriques pour connecter et relier des bornes bus électriques,
nommément conditionneurs, blocs d’alimentation, répéteurs,
convertisseurs de signal, boîtes de jonction protégées contre les
court-circuits, interfaces de traitement, terminateurs, résistances
de terminaison, boîtes de jonction, câbles, interrupteurs, fils,
répéteurs de signal, boîtiers de terrain pour surveillance des
signaux E/S discrets, jeux de câbles et connecteurs, pour tous
types de bornes bus de terrain; blocs d’alimentation ainsi que
actionneurs pour raccordement aux bornes bus électriques,
nommément connecteurs de soupapes pour raccordement à des
bornes bus électriques, connecteurs de détection pour
raccordement à des bornes bus électriques, dispositifs
d’automatisation électriques pour raccordement à des bornes bus
électriques; dispositifs électriques pour répartition de bornes bus
électriques; compteurs électriques pour raccordement à des
bornes bus électriques; boîtes de jonction protégées contre les
court-circuits pour raccordement à des bornes bus électriques;
répéteurs d’alimentation pour fins d’alimentation et de
communication pour dispositifs à bus électriques ainsi que pour
raccordement à des bornes bus électriques; coffrets de
distribution pour bornes bus électriques pour raccordement de
dispositifs à bus électriques installés sur le terrain à des dispositifs
d’automatisation (boîtes de jonction); pièces de raccordement
électrique pour connexions à bus, nommément câbles de
raccordement électrique et câbles de prolongation; interrupteurs,
fils, boîtiers de terrain pour surveillance des signaux E/S discrets,
jeux de câbles et connecteurs, bus électriques et bornes bus pour
tous types de connexions de bus de terrain; programmes
enregistrés sur tous types de supports de données et utilisés pour
raccorder et relier des modules électriques et des dispositifs à bus
électriques à des bornes bus, nommément tous types de
connexions de bus de terrain; documentation ayant trait aux
programmes, modes d’emploi et guides de l’utilisateur pour
modules électriques et dispositifs à bus électriques pour raccorder
et relier des bornes bus électriques, également avec d’autres
dispositifs, nommément modules électriques et dispositifs pour
tous types de bornes bus de terrain. SERVICES: Rédaction,
élaboration et maintien de programmes pour raccorder et relier
des modules électriques et des dispositifs de bus électriques à
des connexions de bus, nommément pour tous les types de
connexions de bus de terrain. Date de priorité de production: 15
août 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 302 40 947.5 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.

1,160,641. 2002/11/29. VIRGIN OF FATIMA ASSOCIATION INC.
a corporation under the Canada Corporations Act, 106 Glenarden
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO, L4B2L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH I.
ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

SERVICES: Promoting the interests of the Roman Catholic
Church, namely providing consulting services in the nature of
missionary services, namely theological education, religious
leadership, and information services in the field of church
development and growth, and religious leadership; educational
and recreational cultural services of whatever format or of
assorted formats or through any media, for the general public,
namely conducting conferences, workshops and seminars in the
field of theological education, religious leadership, church
development and growth, and religious leadership, and providing
educational services in the field of theological education, religious
leadership, church development and growth, and religious
leadership; arranging and conducting educational conferences,
namely conducting conferences, workshops and seminars in the
field of theological education, religious leadership, church
development and growth, and religious leadership; preparing
audio-visual displays to assist in religious, educational,
recreational and musical instruction, namely conducting
conferences, workshop and seminars in the field of theological
education, religious leadership, church development and growth,
and religious leadership, and providing educational services in the
field of theological education, religious leadership, church
development and growth, and religious leadership, with the use of
audio visual displays in the field of religious, educational,
recreational and musical instruction; promoting awareness of
Christian values within society, especially in the family and among
youth, namely, performing the services of a non-profit society
providing missionary and educational services in the nature of
conferences, workshops, and seminars in the field of theological
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education, religious leadership, church development and growth;
production and broadcasting of programs for radio stations and
television networks; direct mail correspondence forming a nation
wide network of evangelization; desktop publishing; education in
the field of youth character formation, development and leadership
skills, musical instruction, catechetical and theological studies,
and the liberal arts; educational services, namely conducting
classes and workshops in the field of youth development, music
and art; printing and graphic art design; live performances by
musical ensembles, choirs, theatrical groups; vocational
guidance. Used in CANADA since at least as early as June 15,
1999 on services.

SERVICES: Promotion des intérêts de l’Église catholique
romaine, nommément création de services de consultation dans
le cadre des services missionnaires, nommément services
d’enseignement de la théologie, de leadership religieux et
d’information ayant trait au développement et à l’expansion de
l’église, ainsi que la direction des affaires religieuses; services
pédagogiques, récréatifs et culturels sous toutes formes, sous des
formes assorties et sur tous types de supports offerts au grand
public, nommément tenue de conférences, d’ateliers et de
séminaires dans le domaine de l’enseignement de la théologie, de
la direction des affaires religieuses, du développement et de la
croissance des églises et du leadership religieux, fourniture
d’information dans le domaine de l’enseignement de la théologie,
de la direction des affaires religieuses, du développement et de la
croissance des églises et du leadership religieux, fourniture de
services éducatifs dans le domaine de l’enseignement de la
théologie, de la direction des affaires religieuses, du
développement et de la croissance des églises et du leadership
religieux; organisation et tenue de conférences éducatives,
nommément tenue de conférences, ateliers et séminaires dans le
domaine de l’enseignement de la théologie, de la direction des
affaires religieuses, du développement et de la croissance des
églises et du leadership religieux; préparation de matériel de
présentation audiovisuel à l’appui de l’éducation dans le domaine
de la religion, de l’enseignement, des activités récréatives et de la
musique, nommément tenue de conférences, atelier et séminaires
dans le domaine de l’enseignement de la théologie, de la direction
des affaires religieuses, du développement et de la croissance
des églises et du leadership religieux, fourniture de services
éducatifs dans le domaine de l’enseignement de la théologie, de
la direction des affaires religieuses, du développement et de la
croissance des églises et du leadership religieux, au moyen de
l’utilisation de matériel de présentation audiovisuel dans le
domaine de la religion, de l’enseignement, des activités
récréatives et de la musique; promotion de la sensibilisation aux
valeurs chrétiennes au sein de la société, particulièrement au sein
des familles et parmi les jeunes, fourniture des services d’un
organisme sans but lucratif chargé d’assurer des services
missionnaires et éducatifs dans le domaine de l’enseignement de
la théologie, sous forme de conférences, ateliers et séminaires
dans le domaine de l’enseignement de la théologie, de la direction
des affaires religieuses, du développement et de la croissance
des églises; production et diffusion d’émissions de radio et de
télévision; liaison par courrier direct, nommément un réseau
national d’évangélisation; micro-édition; éducation dans le
domaine de la formation du caractère, du développement et des

compétences en leadership, de l’enseignement musical, des
études cathéchistiques et théologiques et des arts libéraux à
l’intention des jeunes; services éducatifs, nommément tenue de
cours et d’ateliers dans le domaine du développement, de la
musique et des arts pour les jeunes; impression et conception
d’art graphique; représentations en direct par des groupes
musicaux, chorales et troupes de théâtre; orientation
professionnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 juin 1999 en liaison avec les services.

1,160,865. 2002/12/02. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, 200, avenue des
Commandeurs, Lévis, QUÉBEC, G6V6R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERNARD BRUN,
(DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE), 200, AVENUE DES
COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC, G6V6R2 

HORIZON VALEUR 
SERVICES: Services d’assurance, nommément des services
d’assurance vie et assurance vie universelle. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services, namely life insurance services
and universal live insurance. Used in CANADA since June 01,
2002 on services.

1,161,227. 2002/12/03. PROACT PROGRAMME D’AIDE AUX
EMPLOYÉS INC., 235, boul. René-Lévesque Est, Bureau 710,
Montréal, QUÉBEC, H2X1N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PROACTION 
MARCHANDISES: Bulletins et guides imprimés concernant la
santé mentale et la gestion du stress. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1997 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Newsletters and printed guides on mental health and
stress management. Used in CANADA since at least as early as
February 1997 on wares.

1,161,228. 2002/12/03. PROACT PROGRAMME D’AIDE AUX
EMPLOYÉS INC., 235, boul. René-Lévesque Est, Bureau 710,
Montréal, QUÉBEC, H2X1N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PROACT 
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MARCHANDISES: Imprimés ayant pour but de diffuser de
l’information sur la santé mentale et la gestion du stress,
nommément livres, brochures, manuels de cours et guides.
SERVICES: (1) Services d’aide et de consultation concernant la
santé mentale et la gestion du stress; développement et gestion
de services d’aide et de consultation concernant la santé mentale
et la gestion du stress; formation sur la santé mentale et la gestion
du stress; conduite d’ateliers et de conférences concernant la
santé mentale et la gestion du stress. (2) Services de consultation
concernant la santé mentale et la gestion du stress, offerts par le
biais de l’Internet et fournissant la possibilité aux utilisateurs
d’échanger avec la requérante des renseignements sur une base
interactive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

WARES: Printed goods for the purpose of disseminating
information on mental health stress management, namely books,
brochures, course manuals and guides. SERVICES: (1)
Assistance and consultation services related to mental health and
stress management; development and management of assistance
and consultation services related to mental health and stress
management; mental health and stress management training;
workshops and conferences related to mental health and stress
management. (2) Consultancy services in the area of mental
health and stress management, provided via the Internet and
giving users the option of exchanging information with the
applicant interactively. Used in CANADA since at least as early as
May 1989 on wares and on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

1,161,426. 2002/12/05. BROTHER INDUSTRIES, LTD., 15-1,
Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-0841, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

PHOTOCAPTURE CENTER 
WARES: (1) Toner and toner cartridges; ink cartridges;
multifunction devices, namely combination of digital copiers/
printers/scanners/pc-facsimile machines/video capture, and parts
thereof, for use in copying, printing, scanning, video capture and/
or transmitting documents and images; computer software,
namely, built-in media drivers for multifunction machines for
printing or sending data; digital cameras and magnetic recording
media, namely prerecorded videotapes and/or prerecorded
magnetic discs containing software for use with removable disk
drives and memory cards for writing or retrieving image data and
video magnetic discs; printing ribbons and printing ribbon refills.
(2) Computer software for use in an electronic filing system for
reading, processing, storing, receiving, retrieving, editing, printing,

displaying and sending image data; communications servers;
network software for controlling transmission of image data used
with the Internet, computer networks, hubs, switchers, routers and
computers; Used in CANADA since at least as early as
September 01, 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Toner et cartouches de toner; cartouches
d’encre; dispositifs multifonctions, nommément combinaison de
photocopieurs, imprimantes, scanneurs, OP-télécopieurs,
appareils d’acquisition vidéo, et pièces connexes, pour la
photocopie, l’impression, l’exploration, l’acquisition vidéo et/ou la
transmission de documents et d’images; logiciels, nommément
lecteurs de supports intégrés pour machines multifonctions pour
l’impression ou la transmission de données; caméras numériques
et supports d’enregistrement magnétiques, nommément bandes
vidéo préenregistrées et/ou disques magnétiques préenregistrés
contenant des logiciels pour utilisation avec des lecteurs de
disques amovibles et des cartes de mémoire pour l’écriture ou
l’extraction de données-images et des vidéodisques magnétiques;
rubans d’imprimante et recharges de ruban d’imprimante. (2)
Logiciels à utiliser en liaison avec un système de classement
électronique pour fins de lecture, traitement, conservation,
réception, récupération, édition, impression, affichage et
expédition de données image; serveurs de communication;
logiciels de réseau à utiliser pour le contrôle de la transmission de
données image en liaison avec l’Internet, les réseaux
informatiques, les stations pivots, les appareils de commutation,
les routeurs et les ordinateurs; Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,161,587. 2002/12/09. 9046-2417 QUEBEC INC., 453 AV.
OUTREMONT, OUTREMONT, QUEBEC, H2V3M4 

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

SERVICES: Drycleaning services, laundry services. Used in
CANADA since January 21, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage à sec, services de
blanchisserie. Employée au CANADA depuis 21 janvier 2002 en
liaison avec les services.
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1,161,712. 2002/12/13. SCHOLASTIC INC., 555 Broadway, New
York, NY 10012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Magazine in the field of education technology. Priority
Filing Date: July 02, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/428649 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 24, 2003 under No. 2,728,924 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA413,054

MARCHANDISES: Magazine dans le domaine de la technologie
de l’éducation. Date de priorité de production: 02 juillet 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/428649 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juin
2003 sous le No. 2,728,924 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA413,054 

1,161,905. 2002/12/11. NITTO DENKO CORPORATION a legal
entity, 1-2, Shimohozumi 1-chome, Ibaraski-shi, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NITTO DENKO 
WARES: (1) Bandages, namely, compression bandages, elastic
bandages, skin bandages and skin wound bandages; adhesive
tapes for medical use; pheromone and semiochemical based
lures and tapes for insects; pest control products, namely, sheets
containing microbial pesticides and sex pheromones; pest control
products, namely, pesticide-free adhesive sheets; adhesive
plasters for medical use; bandages for dressing; surgical tapes;
pest-control pheromone tapes; microbial pesticides; hand held
antiseptic adhesive roller for cleaning bedding; single and double
coated adhesive films for medical use; pillows made from a
polymer material, namely, a gel used in cooling and soothing the
body; health beverage made of ginseng. (2) Manufacturing
machines for cleaning, etching, stripping, processing and
manufacturing silicon wafers, integrated circuits, semi-conductors,
semiconductor substrates; filtration machines for the
experimentation and examination of membrane module conditions
adhesive tapes for stationery and household use; double-sided

adhesive tapes for industrial use; adhesive tapes for wrapping;
tapes for labeling and decorative purposes; adhesive and non-
adhesive tapes and plastic films for office and household use;
label printing machines; paper carrier tape; silicon free labels;
labels for thermal printing; ink ribbons for label printers; adhesive
and non-adhesive tapes and films for office and domestic use;
screen cleaning roller. (3) Paper adhesive tapes; heat peelable
sheet tape; masking tape; insulation tape; adhesive tapes for
insulating purposes; semiconductor encapsulating materials,
namely, epoxy resins used for insulation; anticorrosion materials,
namely, tape; sealing materials, namely, injectible foam, resin and
gel sealing agents; metal surface protection materials, namely,
tape; fluoroplastic products, namely, films, glass cloths, tubes,
sheets and tapes for use in the electrical, electronic, automotive,
food, petroleum, petrochemical, chemical, construction, paper and
precision equipment industries; flame-retardant soundproof foam;
adhesive tape for industrial and commercial use; plastic film for
industrial and commercial use; packaging tape for industrial and
commercial use; thermal foaming and bonding sheets; foam
insulation against sound; plastic tape; petrolatum tape; synthetic
rubber sheets to prevent corrosion; underground pipe marking
tape; transparent electrical film; transparent double-coated
adhesive tape; double-coated adhesive tape; silicon-free
adhesive tape; fluoroplastic adhesive tape; splicing tape;
polyethylene adhesive tape; thermal release tape; polyester
adhesive tape; silicon free tape; heat settable reinforcing and
vibration damping sheet material for reinforcing and damping
vibrations of metal sheets and other inorganic sheets for the
automotive industry; air-permeable filtering materials comprised of
fluoroplastics with a non-woven fabric substrate pasted thereto,
for use in waterproofing and dust proofing a wide variety of
commercial and industrial products; adhesive and non-adhesive
tapes for heat sealing, insulation for electric-machine-windings
and electric cables, packaging containers, insulation of motors,
transformer coils, insulation coating for lead wires, linings for pipes
and hoppers, frictional conveyor surfaces, layer insulation of
spaces, sliding surfaces, packing for precision instruments, wire
cornering, bundling of lead wires, sliding purpose application to
metal, plastics, ceramics, endless belts on a polyethylene
laminate production line, frictional faces of charts, hoppers, and
guide rails, indoor gas piping, and sealing of threaded joints on air-
conditioning piping; adhesive and non-adhesive films for
insulation for electric-machine-windings and electric cables, blood
storage bags, piezoelectric film condensers, separators requiring
non-adhesiveness, heat resistant insulation, non-adhesive belt
conveyors for food industry, heat sealable bags, vulcanizing or
crosslinking process for rubber and plastics, sealing
electroluminescence, protection of solar cells and displays; tubes
of thermoplastic resins for electronic insulation, chemical and fluid
transportation, inner tubes of rolling stock cableway tubes, heat
resistant insulation, terminal insulation and protection of heaters;
transparent epoxy for optical semiconductors; epoxy resin for
encapsulating semiconductors; wire-harness tape for automobile;
mold cleaning compounds and sheets; outdoor corrosion-
protection materials for the housing and construction industries,
rubber sealing material for use in the construction and building
industries; heat-shrinkable sleeves used to protect field-weld
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joints of plastic coated steel pipes against corrosion; corrosion
protection tape; thermal release adhesive sheets for electrical and
industrial use; soundproofing materials for use in the construction
and building industries; moisture-proof sheets for use in the
construction and building industries. Used in CANADA since at
least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bandages, nommément pansements
compressifs, bandages élastiques, bandages pour la peau;
rubans adhésifs pour fins médicales; leurres et bandes à base de
phéromones et d’écomones pour insectes; produits de lutte
antiparasitaire, nommément, feuilles contenant des pesticides
antimicrobiens et des phéromones sexuelles; produits de lutte
antiparasitaire, nommément feuilles adhésives sans pesticide;
sparadraps pour fins médicales; bandages pour pansement;
rubans chirurgicaux; bandes antiparasitaires à base de
phéromones; pesticides anti-microbiens; rouleau adhésif
antiseptique à main pour nettoyer la literie; pellicules adhésives à
couche simple ou double pour fins médicales; oreillers fait d’un
polymère, nommément, un gel pour refroidir et soulager le corps ;
boisson santé à base de ginseng. (2) Machines de fabrication pour
le nettoyage, la gravure, le décapage, le traitement et la
fabrication de tranches de silicium, de circuits intégrés, de
semiconducteurs, de substrats de semiconducteurs; machines de
filtration pour l’essai et l’examen de l’état des modules à
membrane; rubans adhésifs à papeterie et pour usage
domestique; rubans adhésifs à double face pour usage industriel;
rubans adhésifs pour l’emballage; bandes pour l’étiquetage et la
décoration; rubans et fils de plastique adhésifs et non adhésifs
pour le bureau et usage domestique; imprimantes d’étiquettes;
ruban porteur en papier; étiquettes sans silicium; étiquettes pour
impression thermique; rubans d’encre pour imprimantes
d’étiquettes; rubans et films adhésifs et non adhésifs pour le
bureau et usage domestique; rouleaux de nettoyage d’écran. (3)
Rubans adhésifs en papier; ruban en feuille pelable à la chaleur;
ruban-cache; ruban isolant; rubans adhésifs isolants; matériaux
d’encapsulation pour semiconducteurs, nommément résines
époxydes pour fins d’isolation; isolants; matériaux anticorrosion,
nommément ruban; matériaux d’étanchéité, nommément agents
d’étanchéité injectables en mousse, résine et gel; matériaux de
protection de surfaces métalliques, nommément ruban; produits
en fluoroplastique, nommément films, toile, tubes, feuilles et
bandes de verre pour utilisation dans l’industrie électrique,
électronique, automobile, alimentaire, pétrolière, pétrochimique,
chimique, de la construction, du papier et du matériel de précision;
mousse insonorisante et ignifuge; ruban adhésif pour usage
industriel et commercial; film plastique pour usage industriel et
commercial; ruban d’emballage pour usage industriel et
commercial; feuilles thermomoussantes et thermoliables; mousse
insonorisante; ruban en matière plastique; ruban de paraffine;
feuilles de caoutchouc synthétique pour prévenir la corrosion;
ruban de marquage pour canalisations souterraines; films
électriques transparents; ruban adhésif transparent double face;
ruban adhésif double face; ruban adhésif sans silicone; ruban
adhésif en fluoroplastique; ruban d’épissage; ruban adhésif en
polyéthylène; ruban à libération thermique; ruban adhésif en
polyester; ruban sans silicone; matériaux en feuilles
thermodurcissables pour absorber les vibrations des feuilles de
métal et d’autres matières inorganiques dans l’industrie

automobile et renforcer ces dernières; matériaux filtrants
perméables à l’air constitués de thermoplastique sur lequel un
substrat de matière textile non tissé a été collé, pour
imperméabilisation et protection contre la poussière d’une vaste
gamme de produits commerciaux et industriels; rubans adhésifs
et non adhésifs pour thermoscellage, matériaux isolants pour
bobinages de machines électriques et câbles électriques,
contenants d’emballage, matériaux isolants pour moteurs,
enroulements pour transformateurs, revêtements en matière
isolante pour fils de connexion, garnitures pour tuyaux et trémies,
surfaces de transporteurs à friction, isolation d’espaces par
couches, surfaces de glissement, garnitures pour instruments de
précision, cornières en fil métallique, faisceaux de fils de
connexion, applications de glissement pour métal, matières
plastiques, céramique, courroies sans fin sur chaîne de
production en lamellés de polyéthylène, faces de friction de
tableaux, trémies et rails de guidage, canalisations de gaz
d’intérieur, et scellement de joints filetés sur canalisations de
climatisation d’air; films adhésifs et non adhésifs pour matériaux
isolants pour enroulements de machines électriques et câbles
électriques, sacs de conservation du sang, condenseurs à films
piézoélectriques, séparateurs non adhérents, matériaux isolants
résistant à la chaleur, transporteurs à courroie non adhérente pour
l’industrie alimentaire, sacs thermoscellables, procédé de
vulcanisation ou de réticulation pour caoutchouc et matières
plastiques, scellement de dispositifs à électroluminescence,
protection de piles solaires et afficheurs; tubes en résines
thermoplastiques pour isolation électronique, transport de
produits chimiques et de fluides, tubes intérieurs pour tubes de
transport de matériel roulant, matériaux isolants résistants à la
chaleur, matériaux isolants pour protection de terminaux et
protection d’appareils de chauffage; époxyde transparent pour
semiconducteurs optiques; résine époxyde pour encapsulation de
semiconducteurs; rubans pour mise en faisceau de câbles
d’automobile; composés et feuilles pour nettoyage de moules;
matériaux anti-rouille d’extérieur pour l’industrie de la construction
résidentielle et industrielle, matériaux d’étanchéité en caoutchouc
pour l’industrie de la construction et du bâtiment; gaines
thermorétractables pour protection des tuyaux d’acier à joints de
plastique soudés en chantier contre la corrosion; ruban de
protection contre la corrosion; feuilles adhésives à déclenchement
thermique pour usage électrique et industriel; matériaux
insonorisants pour utilisation dans l’industrie de la construction et
du bâtiment; feuilles hydrofuges pour utilisation dans l’industrie de
la construction et du bâtiment. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,162,469. 2002/12/19. Giacomo Bekleidung GmbH,
Bahnhofstraße 8, 76698 Ubstadt-Weiher, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ORWELL 
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WARES: Clothing, namely woman’s blouses, woman’s trousers,
woman’s skirts, dresses, woman’s jackets, woman’s coats,
woman’s shirts, pullover, outdoor winter clothing, outdoor spring
clothing, outdoor summer clothing, outdoor autumn clothing,
casual clothing, casual wear, rainwear, formal wear; leather
clothing, namely, jackets, vests, skirts, trousers, coats; golf wear,
ski wear, beachwear, athletic clothing; footwear, namely athletic
footwear, beach footwear, outdoor winter footwear, shoes,
slippers, sandals, rain footwear, golf footwear, evening footwear,
bridal footwear, boots casual footwear, athletic footwear;
headgear, namely hats, caps, sunvisors, hoods, ear muffs, head
bands. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on February 25, 2002 under No. 001981901 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers pour
femmes, pantalons pour femmes, jupes pour femmes, robes,
vestes pour femmes, manteaux pour femmes, chemises pour
femmes, pulls, vêtements d’hiver, vêtements de printemps,
vêtements d’été, vêtements d’automne, vêtements de sport,
vêtements de loisirs, vêtements imperméables, tenues de soirée;
vêtements en cuir, nommément vestes, gilets, jupes, pantalons,
manteaux; vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements de
plage, vêtements d’athlétisme; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, chaussures de plage, chaussures
d’hiver, chaussures, pantoufles, sandales, chaussures de pluie,
chaussures de golf, chaussures de soirée, chaussures de mariée,
bottes de sport, chaussures d’athlétisme; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, visières, capuchons, cache-
oreilles et bandeaux. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25
février 2002 sous le No. 001981901 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,162,471. 2002/12/19. TENACITY INCORPORATED, 550
Oakhaven Drive, Suite 2-B, Roswell, Georgia 30075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKUS COHEN,
(MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

TENACITY 
SERVICES: (1) Business consulting in the area of client and
account retention. (2) Educational seminars, namely, conducting
seminars in the area of client and account retention. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 1998 under No.
2171723 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil pour entreprises dans le
domaine de la fidélisation de la clientèle. (2) Séminaires
pédagogiques, nommément tenue de séminaires dans le domaine
de la conservation des clients et des comptes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
juillet 1998 sous le No. 2171723 en liaison avec les services.

1,162,473. 2002/12/19. TENACITY INCORPORATED, 550
Oakhaven Drive, Suite 2-B, Roswell, Georgia 30075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKUS COHEN,
(MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

WEB OF INFLUENCE 
SERVICES: Business management consultation, namely in the
field of client retention. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 23, 1996 under No. 1,951,518 on services.

SERVICES: Conseil en gestion des affaires, nommément dans le
domaine de la fidélisation de la clientèle. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier 1996 sous
le No. 1,951,518 en liaison avec les services.

1,162,474. 2002/12/19. TENACITY INCORPORATED, 550
Oakhaven Drive, Suite 2-B, Roswell, Georgia 30075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKUS COHEN,
(MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 
 

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

SERVICES: Business consulting services, namely in the field of
client retention. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 13, 1996 under No. 1992511 on services.

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

SERVICES: Services de conseil commercial, nommément dans le
domaine de la fidélisation des clients. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 août 1996 sous le No.
1992511 en liaison avec les services.

1,162,475. 2002/12/19. TENACITY INCORPORATED, 550
Oakhaven Drive, Suite 2-B, Roswell, Georgia 30075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKUS COHEN,
(MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

ATTITUDE & ACTION 
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SERVICES: Educational services, namely conducting workshops
in the field of client retention. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 10, 1995 under No. 1,926,015 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d’ateliers
dans le domaine de la conservation des clients. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
octobre 1995 sous le No. 1,926,015 en liaison avec les services.

1,162,476. 2002/12/19. TENACITY INCORPORATED, 550
Oakhaven Drive, Suite 2-B, Roswell, Georgia 30075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKUS COHEN,
(MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 
 

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

SERVICES: Client retention consulting services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 25, 1995 under No. 1907752 on
services.

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

SERVICES: Services de consultation en conservation des clients.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 25 juillet 1995 sous le No. 1907752 en liaison avec les services.

1,162,859. 2002/12/18. PMC-Sierra, Inc., 8555 Baxter Place,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VERMETTE & CO.,
BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

PMC-SIERRA 

WARES: Integrated circuits; semiconductor chips; computerized
technical documentation and models for integrated circuit design;
computer software programs for the design and use of integrated
circuits; hardware and software used to support the design and
use of integrated circuits. SERVICES: Development of integrated
circuits; maintenance of a library of integrated circuits, including
documentation, reference designs, software, and models; and
providing technical support and consulting services to Original
Equipment Manufacturers to aid in the development of integrated
circuit products. Used in CANADA since 1993 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Circuits intégrés; puces de semiconducteurs;
documentation et modèles techniques informatisés pour la
conception de circuits intégrés; programmes logiciels pour la
conception et l’utilisation de circuits intégrés; matériel
informatique et logiciels utilisés pour appuyer la conception et
l’utilisation de circuits intégrés. SERVICES: Élaboration de circuits
intégrés; maintenance d’une bibliothèque de circuits intégrés, y
compris documentation, dessins de référence, logiciels et
modèles; fourniture de services de soutien technique et de conseil
aux constructeurs de matériel afin de faciliter l’élaboration de
produits à base de circuits imprimés. Employée au CANADA
depuis 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,162,860. 2002/12/18. PMC-Sierra, Inc., 8555 Baxter Place,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VERMETTE & CO.,
BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

PMC-SIERRA & design 
WARES: Integrated circuits; semiconductor chips; computerized
technical documentation and models for integrated circuit design;
computer software programs for the design and use of integrated
circuits; hardware and software used to support the design and
use of integrated circuits. SERVICES: Development of integrated
circuits; maintenance of a library of integrated circuits, including
documentation, reference designs, software, and models; and
providing technical support and consulting services to Original
Equipment Manufacturers to aid in the development of integrated
circuit products. Used in CANADA since July 2001 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Circuits intégrés; puces de semiconducteurs;
documentation et modèles techniques informatisés pour la
conception de circuits intégrés; programmes logiciels pour la
conception et l’utilisation de circuits intégrés; matériel
informatique et logiciels utilisés pour appuyer la conception et
l’utilisation de circuits intégrés. SERVICES: Élaboration de circuits
intégrés; maintenance d’une bibliothèque de circuits intégrés, y
compris documentation, dessins de référence, logiciels et
modèles; fourniture de services de soutien technique et de conseil
aux constructeurs de matériel afin de faciliter l’élaboration de
produits à base de circuits imprimés. Employée au CANADA
depuis juillet 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,162,916. 2002/12/19. Pergo, Inc. a Delaware corporation, 3128
Highwoods Boulevard, Raleigh, North Carolina, 27604, 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 

CERTAINSEAL 
WARES: Adhesive for use with laminate and wood flooring
consisting of a pre-applied glue and special joint construction.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under No.
2,840,929 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésif pour planchers en lamellé et parquets
de bois constitué de colle pré-appliquée et d’un assemblage de
joints spécial. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2,840,929 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,163,565. 2002/12/27. VANDYKE SOFTWARE, INC., 4848
Tramway Ridge Drive, N.E., Albuquerque, New Mexico, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL UREN,
SUITE 202 - 1590 BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

CRT 
WARES: Computer software for establishing and maintaining
connections between computers over computer networks; and
providing electronic transfer of information over a computer
network. Priority Filing Date: August 29, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/159,090 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 05, 2003 under No. 2,747,314 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’établissement et le maintien
des connexions entre les ordinateurs de réseaux informatiques; et
fourniture de transfert électronique d’informations sur un réseau
informatique. Date de priorité de production: 29 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/159,090 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le
No. 2,747,314 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,676. 2003/01/06. FIVE KEYS, INC, 28-19257 Enterprise
Way, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S6J9 

Mount Seven 

WARES: Clothing, namely jackets, vests, pullovers, shirts, t-
shirts, pants, tights, underwear, headwear namely hats, ear
warmers, footwear, namely shoes, boots and sandals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, gilets, pulls,
chemises, tee-shirts, pantalons, collants, sous-vêtements,
couvre-chefs nommément chapeaux, cache-oreilles, articles
chaussants nommément chaussures, bottes et sandales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,946. 2003/01/06. Dalps & Leisure Products Supply
Corporation (Taiwan corporation), 10F-1 & 10F-2, No. 130, Sec.
2, Chung Hsiao East Road, Taipei, Taiwan, R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Exercise bikes; rowing machine; weight lifting bench; sit
up bench; non-impact aerobic walker; abdominal roller equipment;
treadmills; dumbell and barbells; jump ropes; hand grips; body
slimmer; neoprene supports; padded fitness apparatus, namely,
shorts and pants; all purpose protective padding for sports and
fitness accessories. Used in CANADA since at least as early as
November 2002 on wares.

MARCHANDISES: Ergocycles; machines à ramer; bancs
d’haltérophilie; bancs pour redressement assis; appareils de
marche sans impact pour exercice aérobique; bancs à
abdominaux; tapis roulants; haltères et barres à disques; cordes à
sauter; poignées; amincisseur; supports en néoprène; vêtements
de conditionnement physique rembourrés, nommément shorts et
pantalons; rembourrage de protection tout usage pour
accessoires de sport et de conditionnement physique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,164,159. 2003/01/10. Carole Séguin, 565 ST-Charles Ouest,
suite 604, Longueuil, QUÉBEC, J4H3X8 

Imago Jeans 
Le droit à l’usage exclusif du mot JEANS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Literie et linge de maison nommément:
housse de duvet, housse d’oreiller, housse de futon, jupe de lit,
coussin, housse de divan et de chaise, nappe et napperon,
rideaux, rideau de douche et vide-poche. (2) Vêtements hommes,
femmes et enfants nommément: jeans (pantalon), jupe, robe,
gilet, veste, manteau, chemise, blouse, camisole, chandail.
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: (1) Bedding and household linens, namely: duvet
covers, pillow cases, futon covers, bedskirts, cushions, sofa and
chair covers, tablecloths and placemats, curtains, shower curtains
and trinket baskets. (2) Clothing for men, women and children,
namely: jeans (pants), skirts, dresses, vests, jackets, coats, shirt,
blouses, camisoles, sweaters. Used in CANADA since October
23, 2002 on wares.

1,164,219. 2003/01/13. BASCOU Lionel, citoyen français, 16, rue
de la Madeleine, 30000 - Nimes, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Extincteurs; logiciels de jeux; lunettes de
soleil, lunettes de sport; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images et équipement
pour le traitement de l’information nommément ordinateurs,
écrans d’ordinateurs, claviers d’ordinateurs, modems,
imprimantes, téléphones, téléphones cellulaires,
radiomessageurs; supports d’enregistrement magnétiques
nommément disques acoustiques vierges et/ou préenregistrés
avec des jeux de société, logiciel de jeux de société, disques
compacts de jeux de société, bandes magnétiques de jeux de
société, cassettes audio et vidéo de jeux de société; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses à calculer; métaux précieux et leurs
alliages et produits en ces matières ou en plaqué à savoir: boîtes
à cigares, services de vaisselle, vases, étuis à cigarettes, porte-
monnaie, tous ces produits en métaux précieux; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques nommément horloges, montres, chronomètres,
réveil-matin; papier et produits en ces matières nommément
enveloppes, étiquettes, papier à lettres, signets, calendriers,
blocs-notes, cartes postales, cartes de souhaits, emballages de
cadeaux, serviettes de papier, carton; instruments d’écriture
nommément stylos, plumes, crayons, porte plumes, matériel
d’enseignement (à l’exception des appareils) nommément

manuels, livres, éphémérides nommément blocs éphémérides,
fournitures scolaires nommément règles, encriers, stylos,
gouache, rubans adhésifs pour la papeterie et le ménage, agrafes
et agrafeuse, aquarelles, ardoises blanches et noires, craies,
crayons d’ardoises, tables arithmétiques, buvards, stylos à bille,
stylos plumes, crayons de couleurs, crayons à papier, feutres,
pastels, blocs à dessin, cahiers, carnets, classeurs, dossiers,
chemises, compas, règles, équerres, rapporteurs, gommes à
effacer, liquides et crayons correcteurs, taille-crayons et porte-
crayons, décalcomanies, pinceaux, livres, articles de bureau (à
l’exception des meubles) nommément lampes de bureau, sous-
chaise, calculatrices, cartonnages, pochettes pour l’emballage, en
papier, tubes en carton; produits de l’imprimerie nommément
journaux, revues, livres, brochures, feuillets; articles pour reliures
nommément cahiers, anneaux, cartables, spirales, diviseurs
alphabétiques et numériques; photographies; papeterie
nommément taille-crayons, tampons encreurs, marqueurs, ouvre-
lettres, trombones, agendas; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes nommément
pinceaux, peinture, canevas, toiles, chevalets, spatules,
protecteurs de peinture; machines à écrire; matériel d’instruction
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) nommément
livres, manuels; matières plastiques pour l’emballage à savoir:
sacs, sachets, enveloppes, films, feuilles; caractères d’imprimerie;
clichés; magazines; cuir et imitations de cuir, produits en ces
matières à savoir: peaux d’animaux; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie; vêtements nommément
manteaux, imperméables, vestes, gilets de laine, chemises,
chemisiers, pantalons, jupes, paletos, pardessus, blazers,
débardeurs, cardigans, camisoles; chaussures nommément
souliers, bottes, escarpins, espadrilles, bottillons; chapellerie
nommément chapeaux, casquettes, bérets; jeux et jouets
nommément poupées, maisons de poupées, meubles de
poupées, vêtements de poupées, marionnettes, jeux de société
comprenant une planche de jeux, des cartes, des jetons et des
dés, jeux de cartes, ballons, jouets de construction, casse-tête,
jeux de dés; décorations pour arbres de Noël. SERVICES:
Télécommunications nommément communications par terminaux
d’ordinateurs, télécommunications par réseaux informatiques y
compris par un réseau mondial de télécommunications
nommément services de courrier électronique, transmission de
documents par télécopieur, par courrier électronique, messagerie
électronique vocale nommément l’enregistrement, le stockage et
la livraison ultérieure de messages vocaux; services de
téléconférence; diffusion de données, de sons et d’images, de
programmes radio et de télévision, y compris sur des appareils de
télécommunication ou sur des ordinateurs nommément diffusion
d’émissions télévisées et d’émissions radiophoniques via
l’Internet; éducation et formation nommément organisation de
conférences, congrès, symposiums dans le domaine des jeux et
des activités culturelles; divertissement et divertissement télévisé
nommément diffusion de jeux télévisés et radiophoniques;
activités culturelles nommément organisation de concours et
d’entraînements dans le domaine de jeux télévisés et d’émissions
culturelles; publication de livres, publication électronique de livres
et de périodiques en ligne; services de jeux proposés en ligne à
partir d’un réseau informatique; exploitation de publications
électroniques en ligne non téléchargeables; organisation de
concours nommément concours de courts métrages, de
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documentaires, de magazines audiovisuels, de fiction,
d’animation ou de longs métrages, organisations d’expositions, de
festivals, représentations théâtrales, cinématographiques et
culturelles; enseignement par correspondance nommément cours
par correspondance pour le bénéfice de tiers dans le domaine des
télécommunications; information en matière d’éducation. Date de
priorité de production: 15 juillet 2002, pays: FRANCE, demande
no: 02 3.174.432 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Extinguishers; computer game software; sunglasses,
sport glasses; apparatus for the recording, transmission,
reproduction of sound and images and information processing
equipment, namely computers, computer screens, computer
keyboards, modems, printers, telephones, cellular telephones,
pagers; magnetic recording media, namely blank audio discs and/
or prerecorded audio discs containing parlour games, parlour
game software, parlour game compact discs, parlour game
magnetic tapes, parlour game audiocassettes and
videocassettes; automatic dispensers and mechanisms for
prepayment apparatus; cash registers; precious metals and their
alloys and products made of these materials or plated, namely:
cigar boxes, dinnerware sets, vases, cigarette cases, change
holders, all these products made of precious metals; jewellery,
fashion jewellery, precious stones; clocks and timepieces, namely
clocks, watches, stop watches, alarm clocks; paper and products
made of these materials, namely envelopes, labels, letter paper,
bookmarks, calendars, note pads, postcards, greeting cards, gift
wrappings, paper napkins, paperboard; writing instruments,
namely fountain pens, pens, pencils, penholders, teaching
materials (other than apparatus), namely manuals, books, block
calendars, namely calendar pads, school supplies, namely rulers,
ink wells, pens, opaque water colours, tape for stationery and
household use, staples and staplers, water paints, whiteboards
and blackboards, chalk, slate pencils, mathematics tables,
blotters, ball point pens, fountain pens, coloured pencils, paper
pencils, felt markers, pastels, sketch pads, notebooks, booklets,
binders, files, file folders, compasses, rulers, squares, protractors,
erasers, correcting fluid and pencils, pencil sharpeners and pencil
holders, decals, paint brushes, books, office supplies (other than
furniture), namely desk lamps, chair mats, calculators, facing,
pouches for packaging made of paper, paperboard tubes; printed
products, namely newspapers, magazines, books, brochures,
leaflets; binding materials, namely notebooks, rings, portfolios,
spiral bindings, alphabetical and numerical dividers; photographs;
stationery, namely pencil sharpeners, stamp pads, markers, letter
openers, paper clips, agendas; adhesives (glues) for stationery
and household use; artist materials, namely paint brushes, paint,
canvas, canvases, easels, spatulas, painting protectors;
typewriters; instructional and teaching materials (other than
apparatus), namely books, manuals; plastic materials for
packaging, namely: bags, sachets, envelopes, film, sheets;
printers’ type; printing plates; magazines; leather and imitation
leather, products made of these materials, namely: animal skins;
travel trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; clothing, namely coats, raincoats,
jackets, wool sweaters, shirts, blouses, pants, skirts, topcoats,

overcoats, blazers, tank tops, cardigans, camisoles; footwear,
namely shoes, boots, pumps, sneakers, booties; millinery, namely
hats, peak caps, berets; games and toys, namely dolls, doll
houses, doll furniture, doll clothes, puppets, parlour games with a
game board, cards, tokens and dice, playing cards, inflatable
balls, construction toys, puzzles, dice games; Christmas tree
decorations. SERVICES: Telecommunications, namely
communications via computer terminals, telecommunications via
computer networks, including via a worldwide telecommunications
network, namely electronic mail services, transmission of
documents by facsimile, by electronic mail, voice messaging,
namely the recording, storing and subsequent delivery of voice
messages; teleconferencing services; broadcasting of data,
sound and images, of radio and television programs, including via
telecommunications devices or via computers, namely
broadcasting of television and radio programs via the Internet;
education and training, namely organization of conferences,
congresses, symposiums in the field of games and cultural
activities; entertainment and televised entertainment, namely
broadcasting of games via television and radio; cultural activities,
namely organizing contests and training in the field of televised
games and cultural broadcasts; publication of books, electronic
publication of books and periodicals online; games services
offered online from a computer-based network; online service
related to non-downloadable electronic books; organizing
competitions, namely competitions for short films, documentaries,
audiovisual magazines, fiction, animation or feature films,
organization of exhibitions, festivals, theatrical, cinematographic
and cultural performances; teaching via correspondance, namely
correspondence courses for the benefit of third parties in the field
of telecommunications; information in the field of education.
Priority Filing Date: July 15, 2002, Country: FRANCE, Application
No: 02 3.174.432 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.

1,164,240. 2003/01/08. 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 
 

The right to the exclusive use of the word DEK is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Non metallic building materials, namely, decking
engineered from wood fiber and recycled plastic. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on wares.
Priority Filing Date: October 29, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/179,422 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. 2,819,725 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément platelage fabriqué à partir de fibres de bois et de
plastique recyclé. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 29 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/179,422 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.
2,819,725 en liaison avec les marchandises.

1,164,340. 2003/01/10. BMWC GROUP, INC., 1740 West
Michigan Street, Indianapolis, Indiana 46222, 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 

BMWC 
SERVICES: Construction of industrial and commercial buildings;
custom industrial and commercial process pipe and equipment
fabrication to the order and specification of others. Priority Filing
Date: July 10, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/142,707 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
23, 2004 under No. 2,826,446 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Construction de bâtiments industriels et
commerciaux; fabrication à la demande de tuyauterie et
d’équipement de procédés industriels et commerciaux, à la
commande et selon les spécifications de tiers. Date de priorité de
production: 10 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/142,707 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous le No. 2,826,446 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,164,573. 2003/01/10. Simon Fraser University, 8888 University
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A1S6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE
1300-777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1K2 

 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing and
accessories, namely sweaters, vests, sweatshirts, t-shirts, golf
shirts, baseball caps, hats and gloves; small domestic
housewares and household utensils and accessories, namely
beverage glassware, beer mugs, coasters and fridge magnets;
hand-held personal accessories, namely umbrellas, pens, key
chains and spoons; and luggage, namely tote bags and sports
bags. SERVICES: (1) Real estate development and sales; real
estate marketing, namely providing advertising for others via print,
radio and television. (2) Real estate management services,
namely property management services; commercial, industrial
and residential leasing services; and real estate consulting
services. Used in CANADA since at least as early as April 01,
2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément chandails, gilets, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chemises de golf, casquettes de
baseball, chapeaux et gants; petits articles de maison et
ustensiles de maison et accessoires, nommément verrerie pour
boissons, chopes à bière, sous-verres et aimants pour
réfrigérateur; accessoires personnels à main, nommément
parapluies, stylos, chaînes porte-clés et cuillères; bagages,
nommément fourre-tout et sacs de sport. SERVICES: (1)
Développement immobilier et ventes; commercialisation
d’immobilier, nommément fourniture de publicité pour des tiers au
moyen d’imprimés, de la radio et de la télévision. (2) Services de
gestion immobilière, nommément services de gestion de biens
immobiliers; services de location commerciale, industrielle et
résidentielle; services de conseil en immobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2002 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,164,665. 2003/01/14. DKSH Holding AG, Wiesenstrasse 8, CH-
8034, Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
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SERVICES: Services in the field of science and technology,
namely bio-technologic research; research for medical purposes;
organization and execution of clinical tests and consulting in all
matters mentioned before; and services in the field of health,
namely medical analysis; consulting relating to pharmacy. Used in
SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on September 14, 2002 under No. 505793 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services dans le domaine des sciences et de la
technologie, nommément recherche biotechnologique; recherche
à des fins médicales; organisation et exécution d’examens
cliniques et services de conseil ayant trait à tout ce qui précède;
services dans le domaine de la santé, nommément analyses
médicales; conseil dans le domaine de la pharmacie. Employée:
SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 14 septembre 2002 sous le No. 505793 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,164,805. 2003/01/15. Paragon Development Systems, Inc. a
Wisconsin corporation, 1823 Executive Drive, Oconomowoc,
Wisconsin 53066, 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 

RACK-N-ROLL 
SERVICES: Packaging and deployment services in the nature of
packaging computers and related accessories in a tiered array,
transporting the products to a location and delivering the products
to a work station. Priority Filing Date: July 29, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/148,407 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 04, 2004 under No. 2,839,206 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’emballage et de mise en place,
nommément emballage d’ordinateurs et d’accessoires connexes
dans l’ordre, transport des produits à un emplacement et livraison
des produits à un poste de travail. Date de priorité de production:
29 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/148,407 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 04 mai 2004 sous le No. 2,839,206 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,164,843. 2003/01/17. HUSKY INJECTION MOLDING
SYSTEMS LTD., 500 Queen Street South, Bolton, Ontario L7E
5S5, CANADA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COOLPIK 

WARES: Injection molding equipment, namely a cooling device in
the nature of a robot for cooling and removing molded parts from
an industrial mold take out device. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Équipement de moulage par injection,
nommément un dispositif de refroidissement sous forme d’un
robot pour le refroidissement et l’enlèvement de pièces moulées
d’un dispositif de démoulage industriel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,023. 2003/01/20. NORDRAFT REPROGRAPHICS
GROUP, 10660 - 105 Street NW, Edmonton, ALBERTA, T5H2W9 

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

SERVICES: Large format digital printing, blueprinting, laminating,
drymounting for photos and drawings. Used in CANADA since
October 02, 1998 on services.

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

SERVICES: Impression numérique grand format, laminage, tirage
de bleus, laminage, montage à sec de photos et de dessins.
Employée au CANADA depuis 02 octobre 1998 en liaison avec
les services.

1,165,088. 2003/01/21. CEAD Partnership, 1 / 727 Stanley Street
Woolloongabba 4102, Brisbane, Queensland, Australia,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CEAD FM, SUITE 1610, 8 KING STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M5C1B5 

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

SERVICES: CEAD FM provides background music programs and
training and development services for the workplace. Used in
CANADA since November 01, 2002 on services.

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

SERVICES: CEAD FM fournit des programmes musicaux utilisés
comme fond sonore musical ainsi que des services de formation
et des services de perfectionnement pour le milieu de travail.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2002 en liaison avec
les services.

1,165,089. 2003/01/21. CEAD Partnership, 1 / 727 Stanley
Street, Woolloongabba 4102, Brisbane, Queensland, Australia,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CEAD FM, SUITE 1610, 8 KING STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M5C1B5 

CEAD 
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SERVICES: CEAD provides background music programs and
training and development services for the workplace. Used in
CANADA since November 01, 2002 on services.

SERVICES: CEAD fournit des programmes musicaux utilisés
comme fond sonore musical ainsi que des services de formation
et des services de perfectionnement pour le milieu de travail.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2002 en liaison avec
les services.

1,165,337. 2003/01/22. 4SC AG, Am Klopferspitz 19a, 82152
Planegg-Martinsried, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

4SCan 
WARES: Chemicals used in industry, science and photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; chemicals used
for analysis and diagnostic purposes, namely diagnostic
preparations or reagents for clinical or medical laboratory use;
diagnostic preparations or reagents for scientific or research use;
diagnostic test kits; chemicals used for synthesis purposes,
namely small organic molecules used for medicinal chemistry,
small organic molecules used for drug development, small
molecule drug candidates, small organic molecules comprising
drug leads or pharmacophores, small organic molecules obtained
by cheminformatics, homology modeling or combinatorial
chemistry, small organic molecules used for the synthesis of
ligands for drug targets, small organic molecules used for the
synthesis of ligands for protein structures, small organic
molecules used for the synthesis of ligands inhibiting or altering
signal transduction or intracellular signaling in bacteria, parasites,
viruses or tumor cells, small organic molecules used for the
synthesis of ligands for protein kinases, small organic molecules
used for the synthesis of small molecule kinase inhibitors;
pharmaceutical preparations for health care, namely antibacterial,
antibiotic, antiparasite pharmaceutical preparations, and antiviral
pharmaceutical preparations, pharmaceutical preparations for the
treatment of osteomyelitis, endocarditis, bacteriemia, cystic
fibrosis or malaria, pharmaceutical preparations for the treatment
of inflammatory diseases, pharmaceutical preparations for the
treatment of rheumatoid arthritis or for the treatment of
inflammatory disease in ophthalmology or in transplantations, or
for the treatment of asthma, pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases, pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke, pharmaceutical
preparations for the treatment of hyperproliferative diseases,
pharmaceutical preparations for the treatment of tumors, cancers
or metastatic disease, pharmaceutical preparations for the
treatment of incontinence; veterinary preparations for healthcare,
namely veterinary vaccines; dietetic substances adapted for
medical purposes, namely dietary drink mix for use as a meal
replacement, dietary food supplement, namely meal replacement
bars, drinks; dietary supplements namely vitamins, minerals;
disinfectants; preparations for destroying vermin, namely
insecticides, rodenticides; fungicides; herbicides. SERVICES:
Scientific and industrial research, especially development of
biological active products, mainly pharmaceutical products,

including food stuff contents; services provided by a computer
center; services in the field of chemistry computer science,
especially search of leading structures and optimizing of such
structures; development of programs for data processing; services
provided by a software developer; services in the field of human
and veterinary medicine as well as agriculture. Priority Filing
Date: July 29, 2002, Country: GERMANY, Application No: DE
30237041.2 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
October 31, 2002 under No. 30237041 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie, en
sciences et en photographie, de même qu’en agriculture,
horticulture et foresterie; produits chimiques utilisés pour fins
d’analyse et de diagnostic, nommément préparations de
diagnostic et réactifs pour utilisation en laboratoire clinique ou
médical; préparations de diagnostic et réactifs pour usage
scientifique ou pour fins de recherche; trousses d’épreuves
diagnostiques; produits chimiques utilisés pour fins de synthèse,
nommément petites molécules organiques utilisées en chimie
médicinale, petites molécules organiques utilisées pour le
développement de médicaments, petites molécules pour
candidats-médicaments, petites molécules organiques
comprenant des pistes de médicament ou des pharmacophores,
petites molécules organiques obtenues au moyen de la chimie
informatique, de la modélisation homologique ou de la chimie
combinatoire, petites molécules organiques utilisées pour fins de
synthèse des ligands pour cibles (médicaments), petites
molécules organiques utilisées pour fins de synthèse des ligands
pour structures protéiniques, petites molécules organiques
utilisées pour fins de synthèse des ligands propres à inhiber ou à
modifier la transduction de signal ou la signalisation intracellulaire
dans les bactéries, les parasites, les virus et les cellules
tumorales, petites molécules organiques utilisées pour fins de
synthèse des ligands pour protéines kinases, petites molécules
organiques utilisées pour fins de synthèse d’inhibiteurs de kinases
moléculaires; préparations pharmaceutiques pour soins de santé,
nommément préparations pharmaceutiques antibactériennes,
antibiotiques et antiparasitaires et préparations pharmaceutiques
antivirales, préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’ostéomyélite, de l’endocardite, de la bactériémie, de la fibrose
cystique et du paludisme, préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies inflammatoires, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde,
pour le traitement de maladies inflammatoires en rapport avec
l’ophtalmologie et les transplantations, et pour le traitement de
l’asthme, préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies du système nerveux central, préparations
pharmaceutiques pour le traitement d’accidents
cérébrovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies à évolution chronique, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de tumeurs, de cancers et de
la métastase, préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’incontinence; préparations vétérinaires pour soins de santé,
nommément vaccins pour animaux; substances diététiques
adaptées à des fins médicales, nommément mélange à boisson
diététique pour utilisation comme substitut de repas, suppléments
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alimentaires diététiques, nommément substituts de repas en
barres, boissons; suppléments diététiques, nommément
vitamines, sels minéraux; désinfectants; composés servant à
détruire la vermine, nommément insecticides, rodenticides;
fongicides; herbicides. SERVICES: Recherche scientifique et
industrielle, en particulier le développement de produits actifs
biologiques, principalement des produits pharmaceutiques, y
compris contenus de produits alimentaires; services offerts au
moyen d’un centre informatique; services dans le domaine
informatique chimique, en particulier recherche de structures
principales et optimisation de ces structures; développement de
programmes pour le traitement des données; services fournis par
des réalisateurs de logiciels; services dans le domaine de la
médecine humaine et vétérinaire ainsi que de l’agriculture. Date
de priorité de production: 29 juillet 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: DE 30237041.2 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 31 octobre 2002 sous le No. 30237041 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.

1,165,443. 2003/01/21. The Coca-Cola Company, P.O. Drawer
1734, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Non-alcoholic beverages namely: non-carbonated
soft drinks; fruit drinks and juices. (2) Fruit flavoured semi-frozen
non-alcoholic beverages. (3) Frozen non-alcoholic beverage
concentrates. (4) Frozen confections; concentrates and
flavourings for making frozen confections. (5) Smoothies. (6)
Syrups, powders and concentrates used in the preparation of non-
alcoholic beverages. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: retail store
based advertising programs relating to the distribution and sale of
non-alcoholic beverages namely: non-carbonated soft drinks; fruit
drinks and juices; fruit flavoured semi-frozen non-alcoholic
beverages; frozen non-alcoholic beverage concentrates; frozen
confections; concentrates and flavourings for making frozen
confections; smoothies; syrups, powders and concentrates used
in the preparation of non-alcoholic beverages; retail store and
special-event based product sampling programs, product sample
distribution programs and coupon programs related to the
distribution and sale of non-alcoholic beverages namely: non-

carbonated soft drinks; fruit drinks and juices; fruit flavoured semi-
frozen non-alcoholic beverages; frozen non-alcoholic beverage
concentrates; frozen confections; concentrates and flavourings for
making frozen confections; smoothies; syrups, powders and
concentrates used in the preparation of non-alcoholic beverages.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément
boissons non gazéifiées; boissons aux fruits et jus de fruits. (2)
Boissons aromatisées aux fruits semi-surgelées non alcoolisées.
(3) Boissons concentrées surgelées sans alcool. (4) Friandises
glacées; concentrés et arômes pour préparer des friandises
glacées. (5) Laits frappés au yogourt. (6) Sirops, poudres et
concentrés utilisés dans la préparation de boissons sans alcool.
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et
services de commercialisation, nommément programmes
publicitaires basés sur les magasins de détail ayant trait à la
distribution et à la vente de boissons non alcoolisées, nommément
boissons non gazéifiées; boissons et jus de fruits; boissons semi-
surgelées non alcoolisées aromatisées aux fruits; concentrés
surgelés pour boissons non alcoolisées; friandises surgelées;
concentrés et arômes pour préparer des friandises surgelées; laits
frappés au yogourt; sirops, poudres et concentrés utilisés dans la
préparation de boissons non alcoolisées; programmes
d’échantillonnage de produits basés sur les magasins de détail et
les événements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons de produits et programmes de bons de réduction
ayant trait à la distribution et à la vente de boissons non
alcoolisées, nommément boissons non gazéifiées; boissons et jus
de fruits; boissons semi-surgelées non alcoolisées aromatisées
aux fruits; concentrés surgelés pour boissons non alcoolisées;
friandises surgelées; concentrés et arômes pour préparer des
friandises surgelées; laits frappés au yogourt; sirops, poudres et
concentrés utilisés dans la préparation de boissons non
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,165,470. 2003/01/23. People Werx Inc., 2046 Quail Valley
Drive, Burlington, ONTARIO, L7M2T6 

knowledgepreneur 
WARES: Personal computer software in the field of knowledge
management namely, search and retrieval, categorization,
taxonomy, ontology, creation of databases (knowledgebases),
storage of data and information, desktop publishing, web
publishing, collaboration, analysis, and communication. Personal
computing devices utilized in the field of knowledge management
namely, desktop computers, monitors, tablet PC’s, laptops, laptop
projectors, mobile handheld devices, portable memory devices,
pen scanners, digital voice recorders, and cellular telephones.
SERVICES: Personal knowledge management consulting and
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advisory services namely, mentoring programs, personal
knowledge management education programs, public and private
seminars, research, patent development, peer to peer
collaboration services via the internet, conferences, web
conferencing and web television. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’ordinateur personnel dans le
domaine de la gestion des connaissances, nommément
recherche et extraction, catégorisation, taxonomie, ontologie,
création de bases de données (bases de connaissances),
stockage de données et d’information, micro-édition, édition Web,
collaboration, analyse, et communication. Dispositifs
d’informatique individuelle utilisés dans le domaine de la gestion
des connaissances, nommément ordinateurs de table, moniteurs,
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, projecteurs pour
ordinateur portatif, dispositifs à main mobiles, dispositifs à
mémoire portatifs, lecteurs optiques stylos, enregistreurs vocaux
numériques, et téléphones cellulaires. SERVICES: Services de
conseil en gestion des connaissances personnelles, nommément
programmes d’orientation, programmes éducatifs ayant trait à la
gestion des connaissances personnelles, séminaires publics et
privés, recherche, élaboration de brevets, fourniture de services
de collaboration de groupe au moyen de l’Internet, conférences,
conférences Web et télévision Web. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,166,298. 2003/01/29. Spartan Chemical Company, Inc., 1110
Spartan Drive, Maumee, Ohio 43537, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 
 

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

WARES: Specialty and all-purpose cleaning preparations;
degreasers; all-purpose disinfectant cleaner and deodorizer; bowl
cleaner; hand soap; glass cleaner; wax stripper; floor finishing
preparations; and floor cleaning preparations. Priority Filing Date:
September 24, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/452,351 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de nettoyage à usage spécial et tout
usage; dégraisseurs; nettoyant désinfectant tout usage; nettoyant
à cuvettes; savon pour les mains; nettoyants pour vitres; décapant
à cire; préparations de finition de plancher; produits nettoyants
pour planchers. Date de priorité de production: 24 septembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
452,351 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,692. 2003/02/03. TROPHIC CANADA LTD., 260 Okanagan
Avenue E., Penticton, BRITISH COLUMBIA, V2A3J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

MENO-FREE 
WARES: Nutritional supplements namely herbs to treat
menopause symptoms, vitamins and minerals in capsule, powder,
tablet, liquid and bar form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compléments nourrissants, nommément
herbes pour traiter les symptômes de la ménopause, vitamines et
minéraux en capsules, poudre, comprimés, liquide et barres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,741. 2003/02/04. EIKO, LTD., 23220 West 84th Street,
Shawnee, Kansas, 66227, 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 

SOLUX 
WARES: Electric light bulbs for display lighting. Used in CANADA
since at least as early as August 22, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Ampoules d’éclairage pour éclairage
d’étalages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 22 août 1996 en liaison avec les marchandises.

1,166,791. 2003/02/06. Manish Walia, 16 Bettey Road,
Brampton, ONTARIO, L6P1T1 

BAS VAMPIRE 
WARES: (1) Cricket bat, cricket bat grip, cricket batting legguard,
cricket batting gloves, cricket balls, cricket stumps, cricket wicket
keeping pads, cricket wicket keeping gloves, cricket thigh pads,
cricket abdominal guard, cricket jockstrap, cricket abdominal
guard and thigh pad, cricket helmet, cricket chest guard, cricket
elbow guard, cricket hand carry bag, cricket shoulder carry bag,
cricket batting inner glove, cricket wicket keeping inner glove,
cricket shoes, cricket white hats, cricket colored hats, cricket white
floppy caps, cricket colored floppy caps, cricket white pant and
shirt, cricket colored pant and shirt, track suit, fleece jacket and
sweater. (2) Field hockey wooden sticks, field hockey composite
sticks, field hockey balls, field hockey goalie legguard and kickers,
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goalie helmet, field hockey gloves, shin guard, stick bag and
hockey shoes. (3) Soccer balls, footballs, volley balls, rugby balls,
basket balls, cone markers, flags, nets and soccer shoes. (4)
Brass key chains. SERVICES: Organization of cricket and hockey
sports events and competitions, retail and wholesale selling of
above products, training academy for cricket, field hockey, soccer,
football and basket ball. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Batte à cricket, poignée de batte à cricket,
jambières de frappeur de cricket, gants de frappeur de cricket,
balles de cricket, piquets de cricket, protège-tibia de gardien de
guichets de cricket, gants de gardien de guichets de cricket,
cuissards de cricket, protège-ventre de cricket, coquille de cricket,
casque protecteur de cricket, plastron de cricket, coudières de
cricket, sac d’équipement de cricket, sac à bandoulière de cricket,
gant intérieur de frappeur de cricket, gant intérieur de gardien de
guichets de cricket, chaussures de cricket, chapeaux blancs de
cricket, chapeaux de couleur de cricket, casquettes molles
blanches de cricket, casquettes molles de couleur de cricket,
pantalon et chemise blancs de cricket, pantalon et chemise de
couleur de cricket, tenues d’entraînement, veste et chandail en
molleton. (2) Bâtons en bois de hockey sur gazon, bâtons
composites de hockey sur gazon, balles de hockey sur gazon,
jambières et chaussures de gardien de hockey sur gazon, casque
protecteur de gardien, gants de hockey sur gazon, protège-tibia,
sacs à bâtons et chaussures de hockey. (3) Ballons de soccer,
ballons de football, ballons de volley-ball, ballons de rugby,
ballons de basket-ball, cône de balisage, drapeaux, filets et
souliers de soccer. (4) Chaînes porte-clés en laiton. SERVICES:
Organisation d’événements sportifs et de concours ayant trait au
cricket et au hockey, vente au détail et en gros des produits
susmentionnés, école de cricket, de hockey sur gazon, de soccer,
de football et basket-ball. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,166,833. 2003/01/31. Dr. Claude Michèle Desaulniers, P.O. Box
1811, Sydney, NOVA SCOTIA, B1P6W4 

Cape Breton Museums Network 
(CBMN) 

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

WARES: Pre-recorded CD-ROMs and DVDs (not containing
software), pre-recorded videos; books, catalogues, brochures;
newsletters, news releases, newspaper and magazine ads,
articles and inserts, research papers and informational literature;
information booths and panels, signs, locator maps; letterhead,
labels, seals, pins, mugs, t-shirts, banners, posters, photographs,
calendars, adhesive stickers, business cards. SERVICES:
Activities, initiatives, projects and services related to the museum
and heritage sector namely: museum and heritage site network
organization and coordination; promotion of the museums and
heritage sites by way of newsletters, brochures, posters, radio
advertising, e-mailings and web sites; communications and public
relations on behalf of museums network, namely by exchanging e-
mails, preparing news releases, and giving information by means

of radio stations; research, writing and editing of documents,
collections inventory, oral presentations, exhibit planning and
presentation, conducting meetings, workshops and conferences,
organizing heritage events, namely festivals and re-enactments;
providing professional consulting services in the field of
museology and museography to museums and to the museums
community, web sites design, programming and hosting in the
field of museums and heritage. Used in CANADA since
September 01, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Disques CD-ROM et DVD préenregistrés
(sans logiciels), vidéos préenregistrés; livres, catalogues,
brochures; bulletins d’information, communiqués de presse,
annonces, articles et encarts de journaux et de revues, rapports
de recherche et documents d’information; kiosques et panneaux
d’information, enseignes, cartes de localisation; en-tête de lettres,
étiquettes, sceaux, épingles, grosses tasses, tee-shirts,
bannières, affiches, photographies, calendriers, autocollants
adhésifs, cartes d’affaires. SERVICES: Activités, initiatives,
projets et services ayant trait aux musées et au patrimoine,
nommément organisation et coordination d’un réseau de musées
et de sites patrimoniaux; promotion de musées et de sites
patrimoniaux au moyen de bulletins, brochures, affiches,
publicités radio, courriers électroniques et sites Web;
communications et relations publiques pour le compte de réseaux
de musées, notamment au moyen de l’échange de courriels,
préparation de communiqués de presse et mise à disposition
d’information au moyen de stations de radio; recherche, écriture
et édition de documents, inventaire de collections, présentations
orales, planification et présentation d’expositions, réalisation de
réunions, d’ateliers et de conférences, organisation d’événements
ayant trait au patrimoine, nommément festivals et reconstitutions;
fourniture de services de conseil dans le domaine de la
muséologie et de la muséographie aux musées et au milieu des
musées, création, programmation et hébergement de sites Web
dans le domaine des musées et du patrimoine. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,166,872. 2003/02/04. PTT POST HOLDINGS B.V.,
Neptunusstraat 41-63, 2132 JA Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 



Vol. 51, No. 2597 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2004 102 August 04, 2004

The words MOVING THE WORLD and the outline of the apple are
blue. The stem of the apple is orange. The heart is red. Colour is
claimed as a feature of the mark.

The right to the exclusive use of the word MOVING in respect of
the following services: transport of goods by rail, air, truck and van
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising agency services for others; business
management services; business administration services; office
functions, namely the copying of documents for others, personnel
development, data processing; transport of goods by rail, air, truck
and van; warehouse storage services; packaging of goods;
express delivery of goods by rail, air, truck and van; mail delivery;
courier services; information in relation to the transport, storage
and packaging of goods, express delivery, mail delivery and
courier service; education and training services in relation to the
transport, storage and packaging of goods, express delivery, mail
delivery and courier services. Priority Filing Date: January 03,
2003, Country: BENELUX, Application No: 1024530 in association
with the same kind of services. Used in NETHERLANDS on
services. Registered in or for NETHERLANDS on January 03,
2003 under No. 1024530 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

Les mots MOVING THE WORLD et le contour de la pomme sont
en bleu. La queue de la pomme est en orange. Le cúur est en
rouge. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif du mot MOVING en liaison avec les
services suivants : transport de marchandises par chemin de fer,
par voie aérienne, par camion et par fourgonnette en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’agence de publicité pour des tiers;
services de gestion d’entreprises; services administratifs
d’entreprise; fonctions de bureau, nommément la copie de
documents pour des tiers, développement personnel, traitement
des données; transport de marchandises par train, avion, camion
et fourgonnette; services d’entrepôt; emballage de marchandises;
livraison de marchandises exprès par train, avion, camion et
fourgonnette; livraison postale; services de messagerie;
information en rapport avec le transport, l’entreposage et
l’emballage de marchandises, livraison exprès, service de
livraison postale et de messagerie; services d’éducation et de
formation en rapport avec le transport, l’entreposage et
l’emballage de marchandises, livraison exprès, services de
livraison postale et de messagerie. Date de priorité de production:
03 janvier 2003, pays: BENELUX, demande no: 1024530 en
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour PAYS-
BAS le 03 janvier 2003 sous le No. 1024530 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,167,070. 2003/02/05. Symark International, Inc., 5716 Corsa
Avenue, Suite 200, Westlake Village, California 91362, 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 

SYMARK 
WARES: Software designed to secure user access to computer
systems running under the Unix and Linux operating systems.
Used in CANADA since at least as early as April 1993 on wares.
Priority Filing Date: December 06, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/473,297 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. 2,779,365 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour assurer l’accès des
utilisateurs aux systèmes informatiques fonctionnant sur Unix et
Linux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril
1993 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 06 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/473,297 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.
2,779,365 en liaison avec les marchandises.

1,167,305. 2003/02/07. Wide Code Bio-Pharmaceutical
Company Limited A corporation/enterprise registered under the
laws of the Hong Kong, Room 614, 6/F, Tsimshatsui Centre, 66
Mody Road, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The applicant states that the transliteration of the mark is WEI LI
BANG which has no meaning in English or French.

WARES: Nutritional and dietary supplements, namely natural
health substances comprised of vitamins, minerals, herbs and
plant and animal extract; pharmaceutical preparations for the
treatment of headaches; pharmaceutical preparations for the
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune
diseases, immulogic defiency syndromes; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant affirme que la translittération de la marque is WEI LI
BANG qui n’a aucune signification en anglais ou en français.
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MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément substances de santé naturelles constituées de
vitamines, de minéraux, d’herbes, et d’extrait de plantes et
d’animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies à réaction d’hypersensibilité immédiate,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
d’hypersensibilité immédiate; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de l’appareil respiratoire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,341. 2003/02/07. Robbins Research International, Inc.,
9191 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92122, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

GET THE EDGE! 
WARES: Video and audio tapes in the field of personal
improvement namely psychoanalysis and personal psychological
training to master emotions, develop relationships and build self
esteem, and training in how to apply the science of Neuro-
Associative Conditioning to change patterns of thinking, feeling
and behaving. Used in CANADA since at least as early as
December 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 29, 2002 under No. 2,641,747 on wares.

MARCHANDISES: Bandes vidéo et audio dans le domaine de
l’amélioration personnelle, nommément psychanalyse et
formation psychologique personnelle pour maîtriser ses émotions,
développer des relations et bâtir son estime de soi, et formation
sur la façon d’appliquer la science du Neuro-Associative
Conditioning pour changer les modèles de pensée, de sentiment
et de comportement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 2,641,747 en liaison
avec les marchandises.

1,167,415. 2003/02/10. LES SERRES SAGAMI (2000) INC.,
2743, route 158, Sainte-Sophie, QUÉBEC, J5J2V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

 

Le droit à l’usage exclusif des mots TOMATES, CULTURE, EN
SERRE et SAINTE-SOPHIE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tomates. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words TOMATES, CULTURE,
EN SERRE and SAINTE-SOPHIE. is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Tomatoes. Used in CANADA since as early as
September 2000 on wares.

1,167,416. 2003/02/10. LES SERRES SAGAMI (2000) INC.,
2743, route 158, Sainte-Sophie, QUÉBEC, J5J2V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

MARCHANDISES: Tomates. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Tomatoes. Used in CANADA since as early as
September 2000 on wares.

1,167,496. 2003/02/13. Algar, Virtue & Associates, 800, 2424-4th
Street SW, Calgary, ALBERTA, T2S2T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 -
8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

YOUR WEALTH, WELL MANAGED 
The right to the exclusive use of the words WEALTH and
MANAGED is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Booklets of information about financial investing,
insurance and tax planning. (2) Caps, golf shirts, sweaters, t-
shirts, watches, clocks, pens, desk ornaments, calendars, mugs,
paperweights and coasters. SERVICES: Advising on retirement
planning, financial investing, life insurance, tax planning, business
succession planning, and estate planning; conduct of educational
seminars relating to retirement planning, financial investing, life
insurance, tax planning, business succession planning, and estate
planning; providing insurance and investment brokerage services.
Used in CANADA since January 15, 2003 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Livrets d’information ayant trait au
placement, à l’assurance et à la planification fiscale. (2)
Casquettes, chemises de golf, chandails, tee-shirts, montres,
horloges, stylos, ornements de bureau, calendriers, grosses
tasses, presse-papiers et sous-verres. SERVICES: Conseiller en
matière de planification de retraites, d’investissements financiers,
d’assurance-vie, de planification fiscale, de planification de
succession d’entreprises et de planification successorale; tenue
de séminaires pédagogiques ayant trait à la planification de
retraites, aux investissements financiers, à l’assurance-vie, à la
planification fiscale, à la planification de successions d’entreprises
et à la planification successorale; fourniture de services de
courtage en assurance et en investissements. Employée au
CANADA depuis 15 janvier 2003 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,167,991. 2003/02/17. InterLoire - Association Loi 1901, 12, rue
Étienne Pallu, BP 1921, 37019, Tours cedex 1, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHEL MESSELY, (LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS
S.E.N.C.), 801, CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 300, QUÉBEC,
QUÉBEC, G1S1C1 

FINES BULLES 
MARCHANDISES: Boissons alcooliques, nommément vins.
SERVICES: (1) Services de publicité, de marketing et de relations
publiques au moyen d’imprimés, de la télévision, de la radio, du
réseau Internet et de disques DVD, nommément conception et
diffusion d’annonces, de campagnes publicitaires, d’études de
marché et de matériel publicitaire pour des tiers et ce, à l’égard
des vins. (2) Organisation et tenue d’expositions, de cours de
formation et de séances d’information concernant les vins et de
séances de dégustation de vins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. SERVICES: (1)
Services related to advertising, marketing and public relations
using printed matter, television, radio, the Internet and DVDs,
namely design and broadcasting of advertisements, advertising
campaigns, market studies and publicity material for others in the
area of wines. (2) Organization and holding of exhibitions, training
courses and information sessions on wines and wine-tasting
sessions. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,168,938. 2003/02/20. SENSORTEC LIMITED, 533 Grey Street,
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 
 

WARES: (1) Measuring and laboratory apparatus and
instruments, namely sensors for compositional analysis of human
and animal body fluids and substances and milk; medical and
veterinary apparatus and instruments, namely sensors for
compositional analysis of human and animal body fluids and
substances and milk. (2) Measuring and laboratory apparatus and
instruments, namely sensors for compositional analysis of human
and animal body fluids and substances and milk. (3) Medical and
veterinary apparaus and instruments, namely sensors for
compositional analysis of human and animal body fluids and
substances and milk. Used in NEW ZEALAND on wares (2), (3).
Registered in or for NEW ZEALAND on December 09, 2002
under No. 652758 on wares (2); NEW ZEALAND on December
09, 2002 under No. 652759 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Instruments et appareils de mesure et de
laboratoire, nommément capteurs pour analyse de la composition
du lait, de substances et de fluides du corps humain et de corps
animaux; instruments et appareils médicaux et vétérinaires,
nommément capteurs pour analyse de la composition du lait, de
substances et de fluides du corps humain et de corps animaux. (2)
Appareils et instruments de mesure et de laboratoire, nommément
capteurs pour analyse de composition des fluides et substances
du corps humain et des animaux et du lait. (3) Appareils et
instruments médicaux et vétérinaires, nommément capteurs pour
analyse de la composition des fluides et substances des corps
humains et des corps des animaux, et lait. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 09
décembre 2002 sous le No. 652758 en liaison avec les
marchandises (2); NOUVELLE-ZÉLANDE le 09 décembre 2002
sous le No. 652759 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,169,038. 2003/02/25. DISTRIBUTION INSTRUMENTARIUM
INC., 1273, rue St-Louis, Terrebonne, QUÉBEC, J6W1K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Exploitation d’un commerce vendant à des centres
hospitaliers, des cliniques médicales et des cabinets de
médecins, des fournitures, instruments, équipements et appareils
médicaux et chirurgicaux, le développement et la
commercialisation des fournitures, instruments, équipements et
appareils médicaux et chirurgicaux. Employée au CANADA
depuis 2002 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a business that sells the following
products to hospital centres, medical clinics and doctors’ offices:
medical and surgical supplies, instruments, equipment and
apparatus; development and marketing of medical and surgical
supplies, instruments, equipment and apparatus. Used in
CANADA since 2002 on services.

1,169,040. 2003/02/25. Chemical Vapour Metal Refining Inc., 35
Kenhar Drive, Toronto, ONTARIO, M9L1M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: C. BRIAN BARLOW,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

CVMR 
WARES: Equipment used in metal extraction and chemical
vapour deposition, namely, chambers, reactors, decomposers,
control systems, metal refining and deposition booths; analyzers
and sensors for detection and analyses of carbonylzed transition
group of metals, specially nickel and cobalt carbonyls; molds, and
nickel shells made by chemical vapour deposition processes.
SERVICES: Design of processes, equipment and provision of
training for the recovery and separation of metals, such as nickel,
cobalt, the platinum group of metals and rare earth metals, from
ores, concentrates, slurries, and wastes; custom design
equipment for the manufacture of ultra-pure metal powders,
foams, pellets, net shapes and coatings; custom design
processes and equipment for decontamination of radioactive
concentrated metals; and research and development in the design
and manufacture of equipment used in metallurgy and vapour
metallurgy, namely, metal extraction and chemical vapour
deposition, namely, chambers, reactors, decomposers, control
systems, metal refining and deposition booths. Used in CANADA
since at least as early as December 1999 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement utilisé dans l’extraction du métal
et des dépôts chimiques en phase vapeur, nommément
chambres, réacteurs, décomposeurs, systèmes de commande,
compartiments de raffinage et de déposition du métal; analyseurs
et capteurs pour détection et analyse de groupes carbonyles de
métaux de transition, particulièrement les carbonyls de nickel et
de cobalt; moules et coquilles de nickel faits avec des procédés de
déposition chimique en phase vapeur. SERVICES: Conception de
procédés, d’équipement, et fourniture de formation pour la
récupération et la séparation de métaux, comme le nickel, le
cobalt, les métaux du groupe des platineux et les métaux des
terres rares, contenus dans les minerais, les concentrés, les
boues, et les rebuts; équipement de conception spéciale pour la
fabrication de poudres métalliques ultra-pures, de mousses, de
granules, de pièces à finition immédiate et de revêtements;
procédés et équipement de conception spéciale pour la
décontamination des métaux radioactifs; et recherche et
développement en conception et en fabrication d’équipement
utilisé en métallurgie et en métallurgie en phase vapeur,
nommément extraction de métal et dépôt chimique en phase
vapeur, nommément chambres, réacteurs, décomposeurs,
systèmes de contrôle, compartiments de raffinage et de
déposition de métal. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,416. 2003/02/27. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA, 522 University Avenue, Toronto,
ONTARIO, M5G1Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

e-Guaranteed Universal Life 
The right to the exclusive use of UNIVERSAL LIFE is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

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

1,169,651. 2003/02/28. 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 

Cash & Go 
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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; telecommunication services,
namely network services, namely network call waiting services,
three-party conferencing services, digital network based
answering services, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone

services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; computer programming services; database services,
namely rental of access time to and operation of a database;
collection and provision of data, news and information, namely
services of a news agency, an internet portal, database host, all
provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: September 02,
2002, Country: GERMANY, Application No: 302 42 610.8/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareillage et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément systèmes de détection d’incendie, de
fumée et systèmes de sécurité pour la protection des pièces, des
bâtiments et des terrains, nommément capteurs d’incendie et de
fumée, émetteurs de signaux, transducteurs, cloches et lampes;
appareils pour enregistrement, transmission, traitement et
reproduction de son, d’images ou de données, nommément
magnétophones à bande et enregistreurs de disques,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
d’affichage, moniteurs, ordinateurs et périphériques, terminaux,
modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et lecteurs de
disques; équipement de télécommunications, nommément
téléphones et systèmes téléphoniques, nommément répondeurs
téléphoniques, émetteurs téléphoniques, réseaux téléphoniques,
nommément fils, émetteurs et antennes, fils de téléphone,
téléimprimantes, téléscripteurs et pièces connexes, boîtes
d’identification des appelants, équipement et accessoires de
radiotéléphones, nommément boîtes vocales et systèmes de
boîtes vocales composées d’émetteurs, ensembles de
composition, unités de téléphone, relais audio, transmetteurs,
récepteurs, matériel de terminaison, nommément modules de
canaux de terminaison, multiplexeurs de terminaison, bureau de
terminaison, nommément un centre de commutation, résistances
de terminaison, filtres, protecteurs et signalisation automatique et
équipement de contrôle, nommément une unité de service clé qui
contrôle la signalisation et la commutation des téléphones,
télémètres, systèmes téléphoniques sans fil et cellulaires,
téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie, nommément
haut-parleurs et signalisation pour téléappel et unités de contrôle
pour téléappel, assistants numériques personnels, émetteurs et
récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil, matériel de
communication personnel, nommément assistants numériques
personnels (ANP), calculatrices, appareils de courrier
électronique, nommément passerelles de courrier électronique;
compteurs d’horloge; matériel de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et CD-ROM, tous vierges;
passages de porteuses de données magnétiques ou optiques
vierges; distributrices automatiques et mécanismes minuteurs
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées ou imprimées
en carton mince ou en plastique; matériel d’enseignement et
didactique (sauf appareils), nommément manuels d’instruction,
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audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées, disquettes
vierges et vidéos entreposés avec des annuaires téléphoniques,
répertoires contenant des codes de télécopie, indicatifs régionaux
locaux et répertoires classifiés; accessoires de bureau (sauf
meubles), nommément papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement d’annonces publicitaires, de publicité
postale et de publicité par babillard électronique, préparation de
présentations audiovisuelles pour fins publicitaires; services de
gestion d’entreprise, nommément évaluations commerciales,
vérification commerciale, fourniture de renseignements
commerciaux, nommément préparation de rapports de gestion et
réalisation de recherches commerciales, d’analyses et de
sondages, planification en gestion des affaires, conseil en gestion
des affaires, surveillance en gestion des affaires, réalisation de
réseaux commerciaux pour des tiers; services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente et de conférence à trois et service de
réponse automatique basé sur le réseau numérique, services de
fournisseur d’accès à Internet, services de téléphonie mobile,
services de téléappel, services électroniques de transmission de
données par mobiles, nommément services de messagerie
textuelle sans fil, services de positionnement global, services de
courrier électronique, services de téléphonie cellulaire, services
de réseau câblé à large bande, nommément fourniture
d’émissions de radio et de télévision analogiques, services de
numéros d’appel interurbain sans frais, services de téléphonie à
carte, nommément services de cartes d’appels prépayés; location
de matériel de télécommunication, nommément pour fins de
radiodiffusion et de télédiffusion; services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps d’accès et d’utilisation d’une base de données;
collecte et mise à disposition de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’une agence de presse, d’un
portail Internet et d’hébergement de bases de données, tous ces
services étant rendus au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de location de matériel de télécommunication,
d’équipement de traitement de données et d’ordinateurs; services
de projection et de planification des affaires dans le secteur des
télécommunications. Date de priorité de production: 02 septembre
2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 42 610.8/38 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,169,930. 2003/05/26. Promo Experts Canada Limited, 7100
Jean-Talon Street East, Suite 600, Montreal, QUEBEC, H1M3S3 
 

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

SERVICES: Exchange services namely bartering of goods.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’échange, nommément troc de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,169,954. 2003/03/10. TBB Productions Inc., 11 B - 789
Helmcken Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2T2 
 

The right to the exclusive use of the words VANCOUVER,
VANCOUVER’S and GAY EVENTS is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Entertainment in the form of special events during the
week of Gay Pride in Vancouver, including the organization,
management and administration of special events during the week
of Gay Pride in Vancouver which may or may not include dancing
and may or may not include live performance. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Divertissement sous forme d’événements spéciaux
pendant la semaine de la fierté des lesbiennes et des gais à
Vancouver, y compris l’organisation, la gestion et l’administration
d’événements spéciaux pendant la semaine de la fierté des
lesbiennes et des gais à Vancouver qui peuvent comprendre ou
non des danses et des représentations en direct. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,170,173. 2003/03/06. Wilkhahn Wilkening + Hahne GmbH +
Co., Fritz-Hahne-Str. 8, 31848, Bad Münder, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Furniture, namely office furniture, tables and conference
tables containing display screens and keyboards. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March
14, 2002 under No. 302 09 470 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TABLE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Meubles, nommément meubles de bureau,
tables et tables de conférence contenant des écrans d’affichage
et des claviers. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14
mars 2002 sous le No. 302 09 470 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,283. 2003/03/06. GELIT S.p.A. a legal entity, Via Ninfina
Km. 2,700, 04010 Doganella di Ninfa, Cisterna di Latina, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The applicant wishes to advise that the words RISTORANTE
ITALIANO are translated as "Italy Restaurant".

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

WARES: Frozen products, namely, frozen food and food
products, namely, meat, fish, poultry and game; jellies; james,
eggs, milk and cheese; rice, tapioca, flour, pasta, bread, pastry,
cobblers, cakes, croissants, cream puffs; meat sauces, tomato
sauces, fruit sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant indique que les mots RISTORANTE ITALIANO se
traduisent en anglais par "Italy Restaurant".

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

MARCHANDISES: Produits surgelés, nommément aliments et
produits alimentaires surgelés, nommément viande, poisson,
volaille et gibier; gelées; confitures, oeufs, lait et fromage; riz,
tapioca, farine, pâtes alimentaires, pain, pâte à tarte, savetiers,
gâteaux, croissants, choux à la crème; sauces à la viande, sauces
tomates, compotes de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,170,539. 2003/03/10. 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 

 

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
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requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; real estate services, namely
appraisal for insurance claims of real estate, financial valuation of
personal property and real estate, leasing of real estate, real
estate agencies, real estate appraisal, real estate brokerage, land
acquisition namely real estate brokerage, real estate
development, real estate equity sharing, namely managing and
arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services; telecommunication
services, namely network services, namely network call waiting
services, three-party conferencing services, digital network based
answering services, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; computer programming services; database services,
namely rental of access time to and operation of a database;
collection and provision of data, news and information, namely
services of a news agency, an internet portal, database host, all
provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: September 10,
2002, Country: GERMANY, Application No: 302 44 474.2 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareillage et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément systèmes de détection d’incendie, de
fumée et systèmes de sécurité pour la protection des pièces, des
bâtiments et des terrains, nommément capteurs d’incendie et de
fumée, émetteurs de signaux, transducteurs, cloches et lampes;
appareils pour enregistrement, transmission, traitement et
reproduction de son, d’images ou de données, nommément
magnétophones à bande et enregistreurs de disques,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
d’affichage, moniteurs, ordinateurs et périphériques, terminaux,
modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et lecteurs de
disques; équipement de télécommunications, nommément

téléphones et systèmes téléphoniques, nommément répondeurs
téléphoniques, émetteurs téléphoniques, réseaux téléphoniques,
nommément fils, émetteurs et antennes, fils de téléphone,
téléimprimantes, téléscripteurs et pièces connexes, boîtes
d’identification des appelants, équipement et accessoires de
radiotéléphones, nommément boîtes vocales et systèmes de
boîtes vocales composées d’émetteurs, ensembles de
composition, unités de téléphone, relais audio, transmetteurs,
récepteurs, matériel de terminaison, nommément modules de
canaux de terminaison, multiplexeurs de terminaison, bureau de
terminaison, nommément un centre de commutation, résistances
de terminaison, filtres, protecteurs et signalisation automatique et
équipement de contrôle, nommément une unité de service clé qui
contrôle la signalisation et la commutation des téléphones,
télémètres, systèmes téléphoniques sans fil et cellulaires,
téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie, nommément
haut-parleurs et signalisation pour téléappel et unités de contrôle
pour téléappel, assistants numériques personnels, émetteurs et
récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil, matériel de
communication personnel, nommément assistants numériques
personnels (ANP), calculatrices, appareils de courrier
électronique, nommément passerelles de courrier électronique;
compteurs d’horloge; matériel de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et CD-ROM, tous vierges;
passages de porteuses de données magnétiques ou optiques
vierges; distributrices automatiques et mécanismes minuteurs
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées ou imprimées
en carton mince ou en plastique; matériel d’enseignement et
didactique (sauf appareils), nommément manuels d’instruction,
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées, disquettes
vierges et vidéos entreposés avec des annuaires téléphoniques,
répertoires contenant des codes de télécopie, indicatifs régionaux
locaux et répertoires classifiés; accessoires de bureau (sauf
meubles), nommément papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement d’annonces publicitaires, de publicité
postale et de publicité par babillard électronique pour des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour fins publicitaires;
services de gestion des affaires, nommément évaluations
commerciales, vérification commerciale, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et réalisation de recherches commerciales,
d’analyses et de sondages, planification dans le domaine de la
gestion des affaires, conseil en gestion des affaires, supervision
dans le domaine de la gestion des affaires, services de
réseautage commercial pour des tiers; services immobiliers,
nommément services d’experts en sinistres immobiliers,
évaluation financière d’objets personnels et de biens immobiliers,
location à bail de biens immobiliers, services d’agence
immobilière, évaluation de biens immobiliers, courtage immobilier,
acquisition de terrains, nommément courtage immobilier,
promotion immobilière, services en matière de copropriété,
nommément gestion et organisation de copropriétés immobilières,
services d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et
inspection de biens immobiliers pour fins de détection de la
présence de matières dangereuses, investissement, publicité de
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biens immobiliers mis en vente, gestion immobilière, sélection de
sites immobiliers, formation de syndicats pour investissement en
immobilier, immobilier en temps partagé, immobilier en temps
partagé (vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services d’appel en attente réseau; services de conférence à trois,
services de réponse basés sur le réseau numérique, services de
fournisseur d’accès à l’Internet, services de téléphonie mobile,
services de téléappel, services électroniques de transmission de
données pour systèmes mobiles, nommément messagerie
textuelle sans fil, services de positionnement global, services de
courrier électronique, services de téléphonie cellulaire, services
de réseau câblé à large bande, nommément fourniture
d’émissions de télévision et de radio analogiques, services de
numéros d’appel interurbain sans frais, services de téléphonie à
carte, nommément services de cartes d’appels prépayés; location
de matériel de télécommunication, notamment pour radiodiffusion
et télédiffusion; services de programmation informatique; services
de base de données, nommément location du temps d’accès à
une base de données et exploitation d’une base de données;
collecte et mise à disposition de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’une agence de nouvelles,
services de portail Internet et services d’hébergement de base de
données, tous rendus au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de location de matériel de télécommunication,
d’équipement de traitement de données et d’ordinateurs; services
d’établissement de prévisions et de planification des affaires dans
le secteur des télécommunications. Date de priorité de
production: 10 septembre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 302 44 474.2 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.

1,170,578. 2003/03/07. ARNOLD ANDRÉ GMBH & CO. KG,
Moltkestraße 10-18, 32257 Bunde, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

INDEPENDENCE 
The applicant restricts registration of this trademark to exclude the
Province of Newfoundland.

WARES: Raw tobacco, tobacco products, namely: cigars,
cigarillos, cheroots cigarettes, smoking tobacco, pipe tobacco,
snuff and chewing tobacco. Used in CANADA since 2002 on
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on February 17, 1997 under No. 39706858 on wares.

Le requérant limite l’inscription de cette marque de commerce de
façon à exclure la province de Terre-Neuve.

MARCHANDISES: Tabac brut, produits à base de tabac,
nommément cigares, cigarillos, cheroots, cigarettes, tabac à
fumer, tabac à pipe, tabac à priser et tabac à chiquer. Employée
au CANADA depuis 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 février 1997 sous
le No. 39706858 en liaison avec les marchandises.

1,170,594. 2003/03/20. Alex S. Rivlin, 149 Finch Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M2N2J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INTELLIGUARD CORP., P.O.
BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, ETOBICOKE,
ONTARIO, M9B6K8 

Dr. Rivlin’s Choice 
The right to the exclusive use of the word CHOICE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: low carbohydrate food, namely, flour, bagels, bread,
bread sticks, bread buns, breakfast cereals, chocolate, cookies,
energy bars, and baked pies, prepared with a low carbohydrate
flour; high protein food products, namely, protein powders, protein
bars, muffins, cakes, and breakfast cereals. SERVICES:
Counseling namely, offering advice regarding methods and
ingredients for reduction of carbohydrates in foods; nutrition
counseling. Used in CANADA since before December 30, 2002 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments faibles en glucides, nommément
farine, bagels, pain, baguettes de pain, brioches de pain, céréales
de déjeuner, chocolat, biscuits, barres énergétiques et tartes
cuites, préparées à partir d’une farine faible en glucides; produits
alimentaires à forte teneur en protéines, nommément poudres de
protéine, barres de protéines, muffins, gâteaux et céréales de
déjeuner. SERVICES: Services de conseil, nommément
fourniture d’aide ayant trait au méthodes et ingrédients pour
réduction des glucides dans les denrées alimentaires; conseil en
alimentation. Employée au CANADA depuis avant 30 décembre
2002 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,170,605. 2003/03/13. YSM CANADA INC., 206 LORETTA AVE.
S., OTTAWA, ONTARIO, K1S4P7 

EPHESUS 
WARES: Area Rugs. SERVICES: Distribution and sales (retail
and wholesale) of area rugs. Used in CANADA since February 04,
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Petits tapis. SERVICES: Distribution et vente
au détail et en gros de petits tapis. Employée au CANADA depuis
04 février 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,170,723. 2003/03/11. 3SI Security Systems, Inc., 486 Thomas
Jones Way, Exton, Pennsylvania 19341, 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 SECURITY SYSTEMS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cash protection systems and devices for banks, ATMs,
safes, armored vehicles, couriers, and other cash storage and
transfer applications, namely systems and devices featuring
pyrotechnic staining and electronically-triggered smoke and ink.
Priority Filing Date: September 27, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/168,901 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 05, 2003 under No. 2,747,383 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes et dispositifs de protection
d’espèces pour banques, GAB, coffres-forts, véhicules blindés,
services de messagerie et autres applications d’entreposage et de
transfert d’espèces, nommément systèmes et dispositifs
concernant des taches pyrotechniques et de la fumée et de l’encre
à déclenchement électronique. Date de priorité de production: 27
septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/168,901 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 2,747,383 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,171,075. 2003/03/14. Usital Canada inc., 1189, route 138, C.P.
218, Neuville, QUÉBEC, G0A2R0 

USITAL-UV-TECH 
MARCHANDISES: Machines industrielles permettant
l’application de vernis et peintures et le séchage à l’ultraviolet sur
des produits fabriqués en usine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Industrial machines for applying varnish and paint and
ultraviolet drying on factory-made products. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,171,082. 2003/03/18. LIFE FORCE NUTRI-BLENDS CANADA
INC., 106 - 2293 LECKIE ROAD, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1X6Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTONY C. EDWARDS,
(PETRAROIA LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708
DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y9S4 

AMINOCHARGE 
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, powder
compositions containing a mixture of proteins and minerals. Used
in CANADA since at least as early as October 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément compositions de poudre contenant un mélange de
protéines et de minéraux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,171,493. 2003/03/18. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, 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 

CEREPAK 
WARES: Packaging for pharmaceuticals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage pour produits pharmaceutiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,647. 2003/03/25. NICKEL, Société anonyme, 107, quai du
Docteur Dervaux, 92600 Asnieres sur Seine, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

ENEMY 
MARCHANDISES: Savons à usage corporel, y compris sous
forme liquide, savons désodorisants, savons pour la peau, savons
désinfectants; produits de parfumerie, nommément eaux de
Cologne, eaux de toilette, parfums, eaux de parfum, gel parfumé
pour la douche, déodorants pour le corps; huiles essentielles pour
le corps, pour le bain et pour la douche; cosmétiques,
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nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudre pour le visage,
le corps et les mains, fond de teint, crèmes et fards à joues,
baumes à lèvres, crayons à usage cosmétique; lotions pour les
cheveux; dentifrices. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 février
1999 sous le No. 99 774 231 en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps for the body, including liquid soap, deodorant
soap, skin soaps, disinfectant soaps; perfumery products, namely
colognes, eaux de toilette, perfumes, eaux de parfum, scented
shower gel, deodorants for the body; essential oils for the body
and for bath and shower; cosmetics, namely creams, milks,
lotions, gels and powder for the face, body and hands, make-up
foundation, face creams and blushes, lip balms, make-up pencils;
hair lotions; dentifrices. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on February 10, 1999 under No. 99 774 231 on
wares.

1,171,825. 2003/03/27. 9077-4092 Quebec Inc., 5875 Andover,
Ville Mont-Royal, QUEBEC, H4T1H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN,
1470 PEEL, SUITE 305, MONTREAL, QUEBEC, H3A1T1 

helmet skinz 
Sports gear and helmet covers

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

WARES: Custom printed gear made of nylon that embraces
bicycle helmet covers. Used in CANADA since January 01, 2003
on wares.

Housses pour équipement de sport et casques protecteurs.

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

MARCHANDISES: Accessoire imprimé personnalisé en nylon qui
embrasse les couvre-casques protecteurs de bicyclette.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,171,896. 2003/03/20. SELECT APPOINTMENTS (HOLDINGS)
LIMITED, Ziggurat, Grosvenor Road, St. Albans, Herts, AL1
3HW, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX
49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

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

SERVICES: Employment agency services; employment
consultancy services; employment counselling; information
services relating to jobs and career opportunities; newspaper,
Internet and website advertisement of employment opportunities
for others; personnel management services; personnel
recruitment; provision of specialist education and training, namely
training for teachers relating to the education of children and
adults. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de placement; services de
consultation d’emploi; counselling d’emploi; services d’information
ayant trait à des perspectives d’emploi et de carrière; journaux,
annonces d’offres d’emploi pour des tiers sur Internet et sur site
Web; services de gestion du personnel; recrutement de
personnel; fourniture d’éducation et de formation spécialisées,
nommément formation pour professeurs ayant trait à l’éducation
des enfants et des adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,172,163. 2003/03/25. 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 

BEST FOR BABY, BEST FOR YOU 
The right to the exclusive use of the words BEST and BABY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Toiletries, namely, hair shampoo, baby bath cleansers
and body washes, cleansing cloths, and skin lotion and creams.
Used in CANADA since at least as early as February 03, 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément shampoing,
nettoyants pour le bain de bébé et solutions de lavage pour le
corps, chiffons nettoyants et lotion et crèmes pour la peau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février
2003 en liaison avec les marchandises.

1,172,169. 2003/03/25. Santrade Ltd., Alpenquai 12, P.O. Box
4263, CH-6002, Lucerne, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SANDVIK SAF 2707 HD 
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WARES: Steel alloys in the form of castings, billets, slabs, bars,
tubes, wires, sheets, plates, bands, strips and forgings. Priority
Filing Date: March 14, 2003, Country: SWEDEN, Application No:
2003/01654 in association with the same kind of wares. Used in
SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on October
10, 2003 under No. 363387 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Alliages d’acier sous forme de moulages,
billettes, dalles, barres, tubes, fils, feuilles, plaques, bandes et
pièces forgées. Date de priorité de production: 14 mars 2003,
pays: SUÈDE, demande no: 2003/01654 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 10 octobre
2003 sous le No. 363387 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,175. 2003/03/26. RENIA PRUCHNICKI, 561 - 176 THE
ESPLANADE, TORONTO, ONTARIO, M5A4H2 

Truth 
WARES: Fashion accessories, namely belts, bracelets,
handbags, necklaces, cosmetic bags, travel bags, toiletries,
backpacks, and suspenders. SERVICES: Freelance design, of
clothing, coolers, fashion accessories (which include belts,
bracelets, handbags, necklaces and suspenders), web sites,
cosmetic bags, travel bags, toiletries, backpacks, logos, and
company graphic images. Used in CANADA since June 08, 2001
on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de mode, nommément ceintures,
bracelets, sacs à main, colliers, sacs à cosmétiques, sacs de
voyage, articles de toilette, sacs à dos et bretelles. SERVICES:
Conception à la pige de vêtements, couvertures, accessoires de
mode, y compris ceintures, bracelets, sacs à main, colliers et
bretelles, sites Web, sacs à cosmétiques, sacs de voyage, articles
de toilette, sacs à dos, logos et idéogrammes d’entreprises.
Employée au CANADA depuis 08 juin 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,172,183. 2003/04/10. PACIFIC WESTERN BREWING
COMPANY LTD., 8535 Eastlake Drive, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5A4T7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

JAPANESE OVERSEAS CHAMBER OF 
COMMERCE NIKKEI KAIGAI 

SHOKOUKAI 
The translation of the Japanese words as provided by the
applicant is JAPANESE OVERSEAS CHAMBER OF
COMMERCE.

The right to the exclusive use of the words JAPANESE and
CHAMBER OF COMMERCE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Business directories, trade magazines, newsletters and
information bulletins. SERVICES: Organizing meetings, business
seminars and conferences; assisting in and organizing trade
missions between Japan and Canada; publishing business
directories, trade magazines, newsletters and information
bulletins; developing and maintaining a management information
system; and interfacing with provincial and federal governments.
Used in CANADA since at least as early as April 2001 on wares
and on services.

La traduction en anglais des mots japonais, telle que fournie par
le requérant, est JAPANESE OVERSEAS CHAMBER OF
COMMERCE.

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

MARCHANDISES: Répertoires d’entreprises, magazines
spécialisés, bulletins et bulletins d’information. SERVICES:
Organisation de réunions, de séminaires sur les affaires et de
conférences; organisation de missions commerciales entre le
Japon et le Canada et aide à cet égard; publication de répertoires
d’entreprises, magazines spécialisés, bulletins et bulletins
d’information; développement et mise à jour d’un système
d’information de gestion; et interfaçage des gouvernements
fédéral et provinciaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,172,221. 2003/04/14. Sony Kabushiki Kaisha also trading as
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 

FEELWARE 
WARES: Audio players/recorders which use integrated circuits as
recording media; audio tape players/recorders; audio disc players/
recorders; radio tuners; audio receivers; audio amplifiers; audio
speakers; headphones; earphones; microphones; television sets;
liquid crystal displays; projectors; television tubes; cathode ray
tubes; video tape players/recorders; video disc players /recorders;
set top boxes, namely, computer software and hardware which
can convert, supply and transmit audio and video data; video
cameras; video cameras combined with video recorders/players;
electronic still cameras; cellular telephones; facsimile machines;
telephone; personal digital assistants (PDAs); computers; central
processing units; computer peripherals, namely, disc drives,
monitors, keyboards, mice and loudspeakers; computer software
for processing audio, video and/or computer data; scanners;
printers; blank magnetic tapes; blank optical discs; blank magnetic
discs; blank magneto-optical discs; packaged semi-conductors;
integrated circuits containing programming used to audio, video or
computer data processing; pre-recorded audio, video and/ or
computer data recording media, namely magnetic tapes, optical
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discs, magnetic discs, magnet optical discs, integrated circuits
featuring music, movies, pictures, animations and writings;
storage media for audio/visual/computer data and adaptors
therefore; IC chips; batteries; video game players; audio and/or
video data processors; data transmission cables; robots for
entertainment use. Priority Filing Date: November 12, 2002,
Country: JAPAN, Application No: 2002095511 in association with
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on September 12, 2003 under No. 4708734 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs/enregistreurs sonores qui font appel
à des circuits intégrés comme supports d’enregistrement; lecteurs
de bandes sonores/magnétophones; lecteurs/enregistreurs de
disques audio; syntonisateurs radio; récepteurs sonores;
amplificateurs audio; haut-parleurs; casques d’écoute; écouteurs;
microphones; téléviseurs; affichages à cristaux liquides;
projecteurs; tubes de téléviseurs; tubes cathodiques;
magnétoscopes; lecteurs/enregistreurs de vidéodisques;
décodeurs, nommément logiciels et matériel informatique qui
peuvent convertir, fournir et transmettre des données audio et
vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo combinées à des
magnétoscopes; appareils-photos électroniques; téléphones
cellulaires; télécopieurs; téléphones; assistants numériques
personnels (ANP); ordinateurs; unités centrales de traitement;
périphériques, nommément lecteurs de disques, moniteurs,
claviers, souris et haut-parleurs; logiciels pour traitement de
données audio, vidéo et/ou informatiques; lecteurs optiques;
imprimantes; bandes magnétiques vierges; disques optiques
vierges; disques magnétiques vierges; disques magnéto-optiques
vierges; semiconducteurs encapsulés; circuits intégrés
comportant de la programmation utilisée pour traitement de
données audio, vidéo ou informatiques; supports
d’enregistrement de données audio, vidéo et/ou informatiques,
nommément bandes magnétiques, disques optiques, disques
magnétiques, disques magnéto-optiques, circuits intégrés
contenant de la musique, des films, des images, de l’animation et
des textes; supports d’enregistrement pour données audio/
visuelles/informatiques et adaptateurs connexes; puces
intégrées; piles; lecteurs de jeux vidéo; machines de traitement de
données audio et/ou vidéo; câbles de transmission de données;
robots de divertissement. Date de priorité de production: 12
novembre 2002, pays: JAPON, demande no: 2002095511 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 12 septembre 2003 sous le No. 4708734 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,173,043. 2003/03/27. BLOK-LOK LIMITED, 30 Millwick Drive,
Weston, ONTARIO, M9L1Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

 

WARES: Helical metal wall ties. Used in CANADA since at least
as early as February 17, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Attaches murales hélicoïdales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,173,074. 2003/03/31. CANADIAN ECOHOMES INC., Hangar
No. 1 - 2000 Jubilee Pkwy, Campbell River, BRITISH
COLUMBIA, V9H6J3 

ECOHOMES 
WARES: Prefabricated and custom homes, timberframe and log
trusses and post and beam structures. SERVICES:
Manufacturing, supplying and installing the custom homes,
timberframe and log trusses and post and beam structures.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Maisons préfabriquées et construites sur
mesure, ossatures de bois et fermes en rondins et charpentes à
poteaux et à poutres. SERVICES: Fabrication, fourniture et
installation de maisons de maisons sur mesure, ossatures de bois
et fermes à rondins et charpentes à poteaux et à poutres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,173,086. 2003/04/07. HISTOGENICS CORPORATION, 116
Pleasant Street, Suite 19, Easthampton, MA 01027, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Living biological tissue grown and regenerated ex vivo
for subsequent implantation in vivo namely cartilaginous tissues,
collagen, ligaments and tendons and epithelial tissues;
biotechnological machinery for growth and regeneration ex vivo of
living biological tissue namely cartilaginous tissues, collagen,
ligaments and tendons and epithelial tissues. SERVICES: Medical
services namely the ex vivo growth and regeneration of living
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biological tissue and surgical implantation in vivo of living
biological tissue grown and regenerated ex vivo. Priority Filing
Date: October 30, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/179928 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: Tissus biologiques vivants cultivés et
régénérés ex vivo pour implantation subséquente in vivo,
nommément tissus cartilagineux, collagène, ligaments et tendons
et tissus épithéliaux; appareillage biotechnologique pour
croissance et régénération ex vivo de tissus biologiques vivants,
nommément tissus cartilagineux, collagène, ligaments et tendons
et tissus épithéliaux. SERVICES: Services médicaux,
nommément croissance et régénération ex vivo de tissus
biologiques vivants et implantation chirurgicale in vivo de tissus
biologiques vivants cultivés et régénérés ex vivo. Date de priorité
de production: 30 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/179928 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.

1,173,087. 2003/04/07. GENAC FRANCE, société à
responsabilité limitée, 162, Chemin Saint Joseph, Ancienne
Traverse de Maison Blanche, 13014 Marseille, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

Le logo est jaune sur un fond bleu roi.

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

MARCHANDISES: Huiles, graisses lubrifiants; protections de
sport tout terrain (habillement rembourré pour le sport tout terrain),
pantalons de sport, gants sport (habillement). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 2003 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 octobre
2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 187 805 en liaison avec
le même genre de marchandises.

The logo is yellow on a royal blue background.

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

WARES: Oils, lubricating greases; all-terrain sports protection
(padded clothing for all-terrain sports), sports pants, sports gloves
(apparel). Used in CANADA since at least as early as March 12,
2003 on wares. Priority Filing Date: October 09, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3 187 805 in association with the
same kind of wares.

1,173,154. 2003/03/31. Cognis Corporation, a corporation of the
state of Delaware, 5051 Estecreek Drive, Cincinnati, Ohio 45232-
1446, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

THE SHAPE OF THINGS TO COME 
The right to the exclusive use of the word SHAPE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dietary supplements, nutritional supplements and food
supplements, namely weight-loss supplements, supplements for
lean body mass maintenance, supplements for blood glucose
control, and supplements for immune and cardiac health;
conjugated linoleic acid for use in the manufacture of various food
industry products. Priority Filing Date: March 26, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/230,046 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, suppléments
nutritifs et suppléments alimentaires, nommément suppléments
pour perte de poids, suppléments pour maintien de la masse du
corps excluant la graisse, suppléments pour contrôle de la
glycémie et suppléments pour la santé du système immunitaire et
du système cardiovasculaire; acide linoléique conjugué pour la
fabrication de différents produits alimentaires. Date de priorité de
production: 26 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/230,046 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,260. 2003/04/01. N.V. ORGANON, Kloosterstraat 6, 5349
AB OSS, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

NUVA REMOVER 
The right to the exclusive use of the word REMOVER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Supportive medical device for removing a vaginal
contraceptive ring. Priority Filing Date: February 12, 2003,
Country: NETHERLANDS, Application No: 1026943 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de support médicaux pour
extraction d’un anneau contraceptif vaginal. Date de priorité de
production: 12 février 2003, pays: PAYS-BAS, demande no:
1026943 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,261. 2003/04/01. N.V. ORGANON, Kloosterstraat 6, 5349
AB OSS, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Supportive medical device for inserting a vaginal
contraceptive ring. Priority Filing Date: February 12, 2003,
Country: NETHERLANDS, Application No: 1026942 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instrument de support médical pour
introduction d’un anneau contraceptif vaginal. Date de priorité de
production: 12 février 2003, pays: PAYS-BAS, demande no:
1026942 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,304. 2003/04/02. Master Lock Company (Delaware
corporation), 137 W. Forest Hill Avenue, P.O. Box 927, Oak
Creek, WI 53154, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Security devices primarily made of metal, namely: locks,
padlocks, lock cylinders, keys, cable locks, latches, door guards,
hasps; door hardware, namely: door knobs and hinges. Priority
Filing Date: October 16, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/174,949 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité constitués
principalement de métal, nommément : verrous, cadenas, barillets
de serrure, clés, câbles antivol, loquets, protège-portes,
moraillons; quincaillerie pour portes, nommément : poignées et
charnières de portes. Date de priorité de production: 16 octobre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
174,949 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,416. 2003/04/03. M & Z REALTY INC., 42 Hollinger Road,
Toronto, ONTARIO, M4B3G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

HOMEPROUD 
WARES: Bedding products, namely linens, sheets, pillowcases,
duvet covers, bed skirts, pillow shams, tablecloths; down products
namely, duvets, pillows; housewares namely cutlery, dishes,
glasses, pots and pans, storage containers; home furnishings
namelysofas, chairs, tables beds, drapery, curtains, mattresses,
picture frames; bathroom accessories, namely towels, soaps,
shower curtains, mirrors; bathroom fixtures namely faucets, tubs,
toilets, whirlpool tubs, steambaths, saunas; clothing namely shirts,
coats, pants, sweaters, tee shirts, socks, underwear; and floor
coverings namely rugs, carpets, tiles, wood flooring. SERVICES:
Stores selling housewares, home furnishings, drapery, curtains,
beds, furniture, mattresses, picture frames, bedding products,
bathroom accessories, towels, soaps, shower curtains, gifts,
mirrors and bathroom fixtures, clothing and floor coverings.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de literie, nommément linges, draps,
taies d’oreiller, housses de couette, juponnages de lit, taies
d’oreiller à volant, nappes; produits en duvet, nommément
couettes, oreillers; articles ménagers, nommément coutellerie,
vaisselle, verres, batterie de cuisine, récipients de stockage;
articles d’ameublement pour la maison, nommément sofas,
chaises, tables, lits, tentures, rideaux, matelas, cadres;
accessoires de salle de bain, nommément serviettes, savons,
rideaux de douche, miroirs; appareils de salle de bain,
nommément robinets, baignoires, toilettes, baignoires de
massage, bains de vapeur, saunas; vêtements, nommément
chemises, manteaux, pantalons, chandails, tee-shirts,
chaussettes, sous-vêtements; et couvre-planchers, nommément
carpettes, tapis, carreaux, parquets de bois. SERVICES:
Magasins vendant des articles ménagers, des articles
d’ameublement pour la maison, des tentures, des rideaux, des lits,
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des meubles, des matelas, des cadres, des produits de literie, des
accessoires de salle de bain, des serviettes, des savons, des
rideaux de douche, des cadeaux, des miroirs et des accessoires
de salle de bain, des vêtements et des couvre-planchers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,173,474. 2003/04/02. ROCHE DIAGNOSTICS
CORPORATION, 9115 Hague Road, Indianapolis, Indiana
46250, 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 WEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Multi-sensor monitoring device, namely, armband for
use in clinical weight management to calculate energy intake and
energy expenditure of user and associate software for analyzing,
storing and reporting physical activity. Priority Filing Date: March
31, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/503,021 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de surveillance à capteurs
multiples, nommément bracelet pour fins de gestion du poids,
notamment pour calculer l’apport et la dépense d’énergie de
l’utilisateur et logiciel connexe pour fins de stockage et de compte
rendu de l’activité physique. Date de priorité de production: 31
mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
503,021 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,683. 2003/04/14. Ultimate Technology Corporation, a New
York corporation, 100 Rawson Road, Victor, New York 14564,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

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

WARES: Point of sale electronic terminals, sold with or without
cash drawers, point of sale electronic displays, namely, vacuum
fluorescent displays, point of sale and computer keyboards, bar
code scanners, magnetic card readers, receipt printers,
computers, computer monitors, touch screen personal computer
based point of sale workstations, namely, electrical components
thereof, touchscreen monitors, magnetic strip readers, stands and
speakers, electrical cables, power supplies, and computer
software for operating, diagnosing and programming the aforesaid
goods. Priority Filing Date: March 27, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/230,996 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Terminaux de point de vente électroniques,
vendus avec ou sans tiroirs-caisse, afficheurs de point de vente
électroniques, nommément affichages fluorescents sous vide,
claviers de point de vente et d’ordinateur, lecteurs de code à
barre, lecteurs de cartes magnétiques, imprimantes de reçus,
ordinateurs, moniteurs d’ordinateur, postes de travail sur
ordinateur personnel à écran tactile, nommément composants
électriques connexes, moniteurs à écran tactile, lecteurs de
bandes magnétiques, pieds et haut-parleurs, câbles électriques,
blocs d’alimentation et logiciels pour exploiter, diagnostiquer et
programmer les marchandises susmentionnées. Date de priorité
de production: 27 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/230,996 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,931. 2003/04/07. Serdico (société anonyme), 10, avenue
Molière, 67200 Strasbourg, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

KALAÏS 
MARCHANDISES: Vêtements (habillement), nommément
vêtements de sport (nommément tee-shirts, survêtements,
chaussettes, pull-overs, chemises, pantalons, casquettes,
maillots de bain, anoraks, coupe-vent, parkas, blousons, vestes,
combinaisons, shorts, sweat-shirts, gilets, combinaisons de ski,
jupes, robes), vêtements de bain, tee-shirts, chemises, pantalons,
pull-overs, combinaisons, gilets, vestes, blousons, manteaux,
parkas, capes, jupes, robes, blousons, tuniques, tabliers,
vêtements pour enfants, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs,
lingerie, sous-vêtements, gants, écharpes, foulards; chaussures
(à l’exception des chaussures orthopédiques), nommément
chaussures de sport (nommément baskets, tennis, bottes,
espadrilles, tongs), bottes, chaussures de ville pour hommes,
femmes et enfants; casquettes, chapeaux. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 12 décembre 2001 sous le No. 001949221 en
liaison avec les marchandises.
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WARES: Clothing (apparel), namely sports clothing (namely T-
shirts, sweat clothes, socks, pullovers, shirts, pants, peak caps,
swimsuits, anoraks, wind-resistant jackets, parkas, waist-length
jackets, jackets, overalls, shorts, sweatshirts, vests, one-piece ski
suits, skirts, dresses), swimwear, T-shirts, shirts, pants, pullovers,
overalls, vests, jackets, waist-length jackets, coats, parkas, capes,
skirts, dresses, waist-length jackets, tunics, aprons, children’s
clothing, pyjamas, nightgowns, bathrobes, lingerie, underclothing,
gloves, shoulder scarves, scarves; footwear (other than
orthopedic footwear), namely sports footwear (namely basketball
shoes, tennis shoes, boots, sneakers, thongs), boots, street shoes
for men, women and children; peak caps, hats. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on December 12, 2001
under No. 001949221 on wares.

1,174,203. 2003/04/17. McNally, Elizabeth trading as OzTREKK
educational services, 321 Stowe Court, Kanata, ONTARIO,
K2K1Z6 

YOUR CANADIAN CONNECTION TO 
STUDY IN AUSTRALIA 

The right to the exclusive use of CANADIAN and STUDY IN
AUSTRALIA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational consulting services regarding university
studies in Australia; providing information about Australian
universities and their programs, accommodations in Australia,
travel to Australia, visa regulations and general knowledge about
life and study in Australia; recruiting services, namely, recruiting
Canadians to study in Australia. Used in CANADA since January
31, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif de CANADIAN et STUDY IN
AUSTRALIA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de conseil pédagogique ayant trait aux
études universitaires en Australie; mise à disposition d’information
ayant trait aux universités australiennes et à leurs programmes, à
l’hébergement en Australie, aux voyages en Australie, à la
réglementation applicable aux visas et à la vie en général et aux
études en Australie; services de recrutement, nommément
recrutement de Canadiens intéressés à étudier en Australie.
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,174,275. 2003/04/22. Magnetsigns Advertising Inc., 4802 - 50
Avenue, Camrose, ALBERTA, T4V0R9 

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

WARES: Signage, namely portable and permanent advertising
signs. SERVICES: (1) Franchises, namely the sale of rights under
licence agreements to operate a business renting portable and
permanent advertising signs together with training and
supervision in the operation of such business. (2) Sign rentals,
namely the rental of portable and permanent advertising signs.
Used in CANADA since April 11, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Panneaux, nommément affiches publicitaires
portatives et permanentes. SERVICES: (1) Franchises,
nommément la vente de droits, régie par des accords de licence,
concernant l’exploitation d’une entreprise de location d’enseignes
publicitaires portatives et permanentes, ainsi que la formation du
personnel et la surveillance de ce type d’entreprise. (2) Location
d’enseignes, nommément location d’enseignes publicitaires
portatives et permanentes. Employée au CANADA depuis 11
avril 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,174,437. 2003/04/14. Bizion Enterprises, Inc., 584 Barnham
Place, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7S1T7 

Bizion 
SERVICES: Import/Export trading services. Used in CANADA
since December 10, 2002 on services.

SERVICES: Services d’import-export. Employée au CANADA
depuis 10 décembre 2002 en liaison avec les services.

1,174,594. 2003/04/10. SYLMARK HOLDINGS LTD., c/o Bun
and Thigh Roller, LLC, 4929 Wilshire Boulevard, Suite 500, Los
Angeles, California 90010, 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 

BUN AND THIGH ROLLER 
The right to the exclusive use of BUN AND THIGH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Manually operated exercise equipment used in the
home or gymnasium for working out the muscle group of the lower
body. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel d’exercice manuel utilisé à domicile
ou dans les gymnases pour développer le groupe musculaire du
tronc inférieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,174,697. 2003/04/11. REVELATIONS PERFUMES AND
COSMETICS, INC., 6785 Upper York Road, New Hope, PA
18938, 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 

LOVING 
WARES: Perfumes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 02, 2003 under No. 2,760,123 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 septembre 2003
sous le No. 2,760,123 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,784. 2003/04/23. PAPA PETE’S GREEK EATERY INC., 5
Kenins Street, Ottawa, ONTARIO, K2K2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

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

WARES: Speciality Greek food namely, meats, seafood,
vegetables, rice, grains, cheeses, sauces and dressings served in
a restaurant or for pick-up and delivery to customers’ own
premises; Speciality Mediterranean food namely, meats, seafood,
vegetables, rice, grains, cheeses, sauces and dressings served in
a restaurant or for pick-up and delivery to customers’ own
premises; Non-alcoholic carbonated and non-carbonated
beverages; SERVICES: Restaurant services; delivery of food by
restaurants; and pick-up restaurant food services; Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Spécialités alimentaires grecques,
nommément viandes, fruits de mer, légumes, riz, céréales,
fromages, sauces et vinaigrettes servis dans un restaurant, ou à
emporter et à livrer aux propres locaux des clients; spécialités
alimentaires méditerranéennes, nommément viandes, fruits de
mer, légumes, riz, céréales, fromages, sauces et vinaigrettes
servis dans un restaurant, ou à emporter et à livrer chez le client;
boissons gazéifiées et non gazéifiées sans alcool; SERVICES:
Services de restauration; livraison d’aliments par des restaurants;
et services d’aliments à emporter; Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,174,945. 2003/04/22. 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 

RÉNO-MAÎTRE DE L’APCHQ 
SERVICES: (1) Fournir un site Internet permettant de retracer les
entrepreneurs en construction qualifiés en vertu des normes
établies par la requérante. (2) Service de référence téléphonique
gratuit pour les consommateurs désirant trouver un entrepreneur
en construction qualifié dans un secteur particulier de la
construction. (3) Facilité de crédit au public avec une institution
financière reconnue pour le financement complet ou partiel des
projets de rénovation de bâtiments résidentiels. (4) Service
d’assurances, nommément, plan de protection des acomptes, du
parachèvement, des malfaçons apparentes dénoncées lors de la
réception résidentielle et des malfaçons cachées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec
les services.

SERVICES: (1) Providing an Internet site that allows users to find
qualified construction contractors according to the standards set
by the applicant. (2) Free telephone reference service for
consumers looking for a qualified construction contractor in a
particular construction sector. (3) Public credit facility with a
recognized financial institution for full or partial financing of
residential renovation projects. (4) Insurance service, namely
protection plan for deposits, completion, defects that are obvious
upon residential reception and hidden defects. Used in CANADA
since at least as early as March 2002 on services.
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1,174,949. 2003/04/22. 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 
 

SERVICES: (1) Fournir un site Internet permettant de retracer les
entrepreneurs en construction qualifiés en vertu des normes
établies par la requérante. (2) Service de référence téléphonique
gratuit pour les consommateurs désirant trouver un entrepreneur
en construction qualifié dans un secteur particulier de la
construction. (3) Facilité de crédit au public avec une institution
financière reconnue pour le financement complet ou partiel des
projets de rénovation de bâtiments résidentiels. (4) Service
d’assurances, nommément, plan de protection des acomptes, du
parachèvement, des malfaçons apparentes dénoncées lors de la
réception résidentielle et des malfaçons cachées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec
les services.

SERVICES: (1) Providing an Internet site that allows users to find
qualified construction contractors according to the standards set
by the applicant. (2) Free telephone reference service for
consumers looking for a qualified construction contractor in a
particular construction sector. (3) Public credit facility with a
recognized financial institution for full or partial financing of
residential renovation projects. (4) Insurance service, namely
protection plan for deposits, completion, defects that are obvious
upon residential reception and hidden defects. Used in CANADA
since at least as early as March 2002 on services.

1,174,959. 2003/04/22. 1445984 Ontario Limited, 861 Denison
Street, Unit 104, Markham, ONTARIO, L3R3L6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FREDERICK A.
YACK, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 608, DOWNSVIEW,
ONTARIO, M3J3H7 

DADFAR 
The applicant advises that the word DADFAR translates into
English as HAVING JUSTICE.

WARES: Rice, tea, pistachios, dried fruits and nuts, dates figs,
spices, pickled garlic, jams, jellies, fruit syrups, vegetable oil,
honey, dried vegetables/herbs, whey and canned foods namely
tomato paste, pickled cucumbers, mixed pickles, and bottled lime
juice and pomegranate sauce. Used in CANADA since April 2001
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DADFAR est
"having justice".

MARCHANDISES: Riz, thé, pistaches, noix et fruits séchés,
dattes, figues, épices, ail mariné, confitures, gelées, sirops de
fruit, huile végétale, miel, fines herbes et légumes déshydratés;
lactosérum et aliments en boîte, nommément pâte de tomates,
concombres marinés, macédoines marinées et sauce de grenade
et jus de lime en bouteille. Employée au CANADA depuis avril
2001 en liaison avec les marchandises.

1,174,960. 2003/04/22. 1445984 Ontario Limited, 861 Denison
Street, Unit 104, Markham, ONTARIO, L3R3L6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FREDERICK A.
YACK, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 608, DOWNSVIEW,
ONTARIO, M3J3H7 

KALEH 
WARES: Rice, tea, pistachios, dried fruits and nuts, dates figs,
spices, pickled garlic, jams, jellies, fruit syrups, vegetable oil,
honey, dried vegetables/herbs, whey and canned foods namely
tomato paste, pickled cucumbers, mixed pickles, and bottled lime
juice and pomegranate sauce. Used in CANADA since April 2001
on wares.

MARCHANDISES: Riz, thé, pistaches, noix et fruits séchés,
dattes, figues, épices, ail mariné, confitures, gelées, sirops de
fruit, huile végétale, miel, fines herbes et légumes déshydratés;
lactosérum et aliments en boîte, nommément pâte de tomates,
concombres marinés, macédoines marinées et sauce de grenade
et jus de lime en bouteille. Employée au CANADA depuis avril
2001 en liaison avec les marchandises.

1,175,095. 2003/04/14. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TOPPO 
WARES: Meat, poultry, game; meat products, sausage products
and small sausage products, meat preserves, sausage preserves
and small sausage preserves, meat jellies; ready-to-serve meals,
semi-ready-to-serve meals and salads, essentially consisting of
meat, meat products, sausage, small sausages and/or poultry,
also with the addition of bread, and/or cheese and/or farinaceous
pastes and/or potatoes and/or rice and/or vegetables; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; sauces including salad
sauces, namely soy sauce, spaghetti sauce, fruit sauces, tartar
sauce, tomato sauce, apple sauce, artichoke sauce, barbecue
sauce, cheese sauce, chilli sauce, cranberry sauce, hot sauce,
pizza sauce, salad dressing; vinegar, mustard, spices, cheese,
cheese preparations, bread. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 29, 1966 under No. 2
100 544 on wares.
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MARCHANDISES: Viande, volaille, gibier; produits à base de
viande, produits de saucisses et de petites saucisses; viande en
conserves, saucisse en conserves et petites saucisses en
conserves, gelées de viande; repas prêts à servir; repas et
salades presque prêts à servir et salades composés
principalement de viande, de produits à base de viande, de
saucisses, de petites saucisses et/ou de volaille, également
accompagnés de pain, et/ou de fromage et/ou de pâtes
alimentaires et/ou de pommes de terre et/ou de riz et/ou de
légumes; fruits et légumes conservés, cuits et en boîte; sauces, y
compris sauces à salade, nommément sauce soja, sauce à
spaghetti, compotes de fruits, sauce tartare, sauce aux tomates,
compote de pommes, sauce à l’artichaut, sauce barbecue, sauce
au fromage, sauce chili, marmelade de canneberges, sauce
piquante, sauce à pizza, vinaigrette; vinaigre, moutarde, épices,
fromage, préparations de fromage et pain. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 janvier 1966 sous le No. 2 100
544 en liaison avec les marchandises.

1,175,099. 2003/04/15. Printing Research, Inc., 10954 Shady
Trail, Dallas, Texas 75220, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

PRI 
WARES: (1) Printing press equipment, namely, press transfer and
delivery cylinders, base coverings and flexible jacket coverings for
use on transfer and delivery cylinders of printing presses, dryers
for use in connection with printing presses, printing press parts for
removing impurities from printed sheets, inking and coating
machines for use in connection with printing presses, and sheet
transfer units for use in connection with rotary offset printing
presses. (2) Wiping cloths and cleaning products, namely, wipes
and wiping pads, shop cloths, scanner wipes, screen wipes,
absorbent socks and cheesecloth, and cleaning solutions for use
with printing press equipment, computer equipment and work
surfaces. Used in CANADA since at least as early as September
1998 on wares (1). Priority Filing Date: November 05, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
464,206 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under No.
2,839,615 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de presses à imprimer,
nommément cylindres de report sur presse et de sortie, gaines de
base et gaines souples pour cylindres de report sur presse et de
sortie de presse, sécheuses pour utilisation en rapport avec les
presses à imprimer, éléments de presse à imprimer pour enlever
les impuretés des feuilles imprimées, machines à encrer et
coucheuses pour utilisation en rapport avec les presses à
imprimer, et appareils de transfert de feuilles pour utilisation en
rapport avec les presses rotatives à impression offset. (2) Chiffons
d’essuyage et produits nettoyants, nommément débarbouillettes
et tampons à essuyer, chiffons d’atelier, chiffons pour scanners,
chiffons pour écrans, bas absorbants et étamine, et solutions

nettoyantes à utiliser sur l’équipement des presses à imprimer,
l’équipement informatique et les plans de travail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
05 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/464,206 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2,839,615 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,175,370. 2003/04/17. OPTODISC TECHNOLOGY
CORPORATION, 4F, 9 Jen-yi Road, Hsinchu Industrial Park,
Hukou, Hsinchu 303, Taiwan, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

ACRO CIRCLE 
WARES: Computers, optical discs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, disques optiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,377. 2003/04/22. Trendway Corporation, a Michigan
corporation, 13467 Quincy Street, Holland, Michigan, 49424,
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 

QUINCY 
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: November 27,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/189,393 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 13, 2004 under No.
2,833,325 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Date de priorité de
production: 27 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/189,393 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril 2004 sous le No.
2,833,325 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,175,568. 2003/04/24. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

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

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
anti-diabetic preparations; medical and surgical apparatus and
instruments, namely, hypodermic syringes and needles for
delivery of medicine, insulin delivery devices namely pumps,
inhalers for pulmonary delivery of insulin, patches for topical
insulin delivery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément préparations antidiabétiques;
appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément
seringues et aiguilles hypodermiques pour l’administration de
médicaments, dispositifs d’administration d’insuline, nommément
pompes, inhalateurs pour l’administration pulmonaire d’insuline,
timbres pour l’administration topique d’insuline. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,582. 2003/05/02. URBAN TRENDS TRADING B.V., a legal
entity, Archimedesbaan 3, 3439 ME Nieuwegein,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

GRIOT 
WARES: Cosmetic products namely foundation, make-up, loose
facial powder, pressed facial powder, eye shadow and lip color;
perfume; sunglasses; clothing namely coats, overcoats, jackets,
blazers, raincoats, skirts, dresses, pants, shirts, t-shirts,
sweatshirts, polo shirts, tank tops, blouses, Bermuda shorts,
sweaters, vests, cardigans, warm-up suits, one-piece suits,
scarves, socks, undershirts and underpants, sportswear and
training wear namely track suits, shorts, shirts, sweatpants, fleece
pants, fleece shorts, headbands, wristbands, legbands and
fingerbands, swimwear, belts, suspenders and slacks; footwear
namely boots, shoes, slippers, running shoes and sports shoes;
headgear namely hats, caps and sun visors. Priority Filing Date:
December 23, 2002, Country: BENELUX, Application No:
1024258 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
December 23, 2002 under No. 0721694 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
maquillage, poudre libre pour le visage, poudre compacte pour le
visage, ombre à paupières et couleur pour les lèvres; parfums;
lunettes de soleil; vêtements, nommément manteaux, paletots,
vestes, blazers, imperméables, jupes, robes, pantalons,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, polos, débardeurs,
chemisiers, bermudas, chandails, gilets, cardigans, survêtements,
ensembles une pièce, foulards, chaussettes, gilets de corps et
caleçons, vêtements sport et d’entraînement, nommément tenues
d’entraînement, shorts, chemises, pantalons de survêtement,
pantalons molletonnés, shorts molletonnés, bandeaux, serre-
poignets, serre-jambes et serre-doigts, maillots de bain, ceintures,
bretelles et pantalons sport; articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, pantoufles, chaussures de course et souliers
de sport; coiffures, nommément chapeaux, casquettes et visières
cache-soleil. Date de priorité de production: 23 décembre 2002,
pays: BENELUX, demande no: 1024258 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 23
décembre 2002 sous le No. 0721694 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,583. 2003/05/02. URBAN TRENDS TRADING B.V., a legal
entity, Archimedesbaan 3, 3439 ME Nieuwegein,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

X-URB 95 
WARES: Cosmetic products namely foundation, make-up, loose
facial powder, pressed facial powder, eye shadow and lip color;
perfume; sunglasses; clothing namely coats, overcoats, jackets,
blazers, raincoats, skirts, dresses, pants, shirts, t-shirts,
sweatshirts, polo shirts, tank tops, blouses, Bermuda shorts,
sweaters, vests, cardigans, warm-up suits, one-piece suits,
scarves, socks, undershirts and underpants, sportswear and
training wear namely track suits, shorts, shirts, sweatpants, fleece
pants, fleece shorts, headbands, wristbands, legbands and
fingerbands, swimwear, belts, suspenders and slacks; footwear
namely boots, shoes, slippers, running shoes and sports shoes;
headgear namely hats, caps and sun visors. Priority Filing Date:
December 23, 2002, Country: BENELUX, Application No:
1024240 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
December 23, 2002 under No. 0721693 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
maquillage, poudre libre pour le visage, poudre compacte pour le
visage, ombre à paupières et couleur pour les lèvres; parfums;
lunettes de soleil; vêtements, nommément manteaux, paletots,
vestes, blazers, imperméables, jupes, robes, pantalons,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, polos, débardeurs,
chemisiers, bermudas, chandails, gilets, cardigans, survêtements,
ensembles une pièce, foulards, chaussettes, gilets de corps et
caleçons, vêtements sport et d’entraînement, nommément tenues
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d’entraînement, shorts, chemises, pantalons de survêtement,
pantalons molletonnés, shorts molletonnés, bandeaux, serre-
poignets, serre-jambes et serre-doigts, maillots de bain, ceintures,
bretelles et pantalons sport; articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, pantoufles, chaussures de course et souliers
de sport; coiffures, nommément chapeaux, casquettes et visières
cache-soleil. Date de priorité de production: 23 décembre 2002,
pays: BENELUX, demande no: 1024240 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 23
décembre 2002 sous le No. 0721693 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,610. 2003/05/01. Svefn og heilsa, Engjateigi 19, 105
Reykjavik, ICELAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

IQ CARE 
WARES: Mattresses and boxsprings. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,175,636. 2003/04/28. Michael Butler Sharp, Site 8,
Compartment 1, 141 Seaview Terrace, Galiano Island, BRITISH
COLUMBIA, V0N1P0 

Locolynx 
SERVICES: Creation and provision of Internet directories and
business web pages that list businesses. Used in CANADA since
January 15, 2003 on services.

SERVICES: Création et fourniture de répertoires Internet et de
pages Web d’entreprises recensant des entreprises. Employée
au CANADA depuis 15 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,175,731. 2003/04/23. Whitney Education Group, Inc., 1612 E.
Cape Coral Parkway, Cape Coral, Florida, 33904, 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 

MILLIONAIRE REAL ESTATE MENTOR 
The right to the exclusive use of the words REAL ESTATE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Series of books in the field of real estate investing. Used
in CANADA since at least as early as January 2003 on wares.
Priority Filing Date: March 07, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/495,502 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 20, 2004 under No. 2,806,484 on wares.

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

MARCHANDISES: Séries de livres dans le domaine de
l’investissement immobilier. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/495,502 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
janvier 2004 sous le No. 2,806,484 en liaison avec les
marchandises.

1,175,867. 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 

SEQUENCE FOR KIDS 
The right to the exclusive use of the words FOR KIDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Games, namely, board and dice games. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No.
2,744,098 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table et de dés.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,744,098 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,877. 2003/04/25. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.,
1750 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6P6G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

MIKE’S IS HARD. SO IS PRISON. 
DON’T DRIVE DRUNK. 

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

WARES: (1) Alcoholic beverages; non-alcoholic beverages. (2)
Clothing, namely shirts, t-shirts; golf shirts; cycling jerseys, football
jerseys, hockey jerseys, sweatshirts, halter tops, jackets, shorts,
aprons, swim suits, ties; headgear, namely bandanas, caps, hats,
toques, headbands. (3) Bags, namely beach bags, tote bags and
duffle bags. (4) Balls, namely beach balls, stress balls, footballs;
play and exercise hoops, air mattresses, costume masks and
decorative elastic straps for masks, sports equipment, namely
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basketball game sets. (5) Banners, basewrap, namely decorative
corrugated paper, collectible cards, stickers, namely bumper
stickers, decorative stickers and temporary tattoos, decals, on
pack wobblers, namely three dimensional shelf talkers, posters,
postcards, calendars, tags, decorative tape, decorative boxes;
plastic cases. (6) Novelty items, namely air fresheners, key
chains, magnets, patio lights, light bulbs, patches, labels, lapel
pins, head bands and arm bands, beach towels; umbrellas, patio
umbrellas, clocks; jewellery, namely necklaces; watches. (7)
Housewares, namely tea cups, tumblers, ice buckets, coolers,
coasters, jars; barbeques. (8) Inflatable chairs, portable chairs
(cooler seats), carpets. (9) Cosmetics, namely glitter gel, face
paint, sun screen and lip balm; condoms. (10) Electronic
equipment, namely radios. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées; boissons non
alcoolisées. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts;
polos de golf; maillots de vélo, maillots de football, chandails de
hockey, pulls d’entraînement, corsages bain-de-soleil, vestes,
shorts, tabliers, maillots de bain, cravates; couvre-chefs,
nommément bandanas, casquettes, chapeaux, tuques,
bandeaux. (3) Sacs, nommément sacs de plage, fourre-tout et
polochons. (4) Balles, nommément ballons de plage, balles anti-
stress, ballons de football; cerceaux de jeu et d’exercice, matelas
pneumatiques, masques de costume et sangles décoratives
élastiques pour masques; équipement de sport, nommément
ensembles de basket ball. (5) Bannières, enveloppes de base,
nommément papier décoratif cannelé, cartes de collection;
autocollants, nommément autocollants pour pare-chocs,
autocollants décoratifs et tatouages temporaires, décalcomanies;
dispositifs oscillants sur emballage, nommément affichettes
d’étagères, affiches, cartes postales, calendriers, étiquettes,
ruban décoratif, boîtes décoratives tridimentionnels; casiers en
plastique. (6) Articles de fantaisie, nommément assainisseurs
d’air, chaînettes porte-clés, aimants, lampes de patio, ampoules,
pièces de rapiéçage, étiquettes, épinglettes, bandeaux et
brassards, serviettes de plage; parapluies, parasols, horloges;
bijoux, nommément colliers; montres. (7) Articles ménagers,
nommément tasses à thé, gobelets, seaux à glace, glacières,
dessous de verres, bocaux; barbecues. (8) Chaises gonflables,
chaises portatives (sièges de glacière), tapis. (9) Cosmétiques,
nommément gel brillant, peinture faciale, écran solaire et baume
pour les lèvres; condoms. (10) Équipement électronique,
nommément appareils radio. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,175,920. 2003/04/28. ESSEX TOPCROP SALES LIMITED,
P.O. Box 10, 904 Essex Townline, Essex, ONTARIO, N8M2Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

TOPCROP 

WARES: Commercial seeds; garden seeds; sunflower seeds;
popcorn; soup peas; white navy beans; squirrel food; chipmunk
food; deer food; rabbit food; gerbil food; hamster food; guinea pig
food; mouse food; rat food; dog food; cat food; pigeon food; horse
food; cattle food; hog food; fish food; fish care products, namely,
water conditioners and purifying agents for aquariums and fish
ponds; wood shavings; animal bedding; treats for small animals;
treats for birds; cat litter. Used in CANADA since at least as early
as 1963 on wares.

MARCHANDISES: Semences commerciales; graines de jardin;
graines de tournesol; maïs éclaté; pois pour soupe; haricots ronds
blancs; aliments pour écureuils; aliments pour tamias rayés;
aliments pour cerfs; aliments pour lapins; aliments pour gerbilles;
aliments pour hamsters; aliments pour cochons d’Inde; aliments
pour souris; aliments pour rats; aliments pour chiens; aliments
pour chats; aliments pour pigeons; aliments pour chevaux;
aliments pour bovins; aliments pour pourceaux; aliments pour
poissons; produits pour soins des poissons, nommément
adoucisseurs d’eau et agents de purification pour aquariums et
étangs de pisciculture; copeaux de bois; liture; délices pour petits
animaux; délices pour oiseaux; litière pour chats. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les
marchandises.

1,175,946. 2003/05/05. Quan Tek Technology Inc., 11F, No. 1-61,
Chung Hwa Road, Yungkang City, Tainan, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

QUANDATA 
WARES: Disk drivers, magnetic memories, read-only memory,
computer memory cartridges, CD-ROM drives, CD-Rewrite drives
and DVD-Rewrite drives, blank magnetic tapes, blank disks, disk
cleaners, network interface cards, blank compact disks,
photocopiers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques, mémoires magnétiques,
mémoire en lecture seule, cartouches de mémoire pour
ordinateur, lecteurs CD-ROM, réenregistreurs de CD et de DVD,
bandes magnétiques vierges, disques vierges, nettoyeurs de
disques, cartes d’interface réseau, disques compacts vierges,
photocopieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,996. 2003/04/25. SONIGEM PRODUCTS INC., a legal
entity, 300 Alden Road, Markham, ONTARIO, L3R4C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SECUREGUARD 
WARES: Shredders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,176,109. 2003/04/25. Lubecki Technical Holdings Inc., 435 St.
Valier St., Granby, QUEBEC, H2G8Y4 

DOGKOIL 
WARES: Animal leashes. Used in CANADA since November 01,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Laisses pour animaux. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,176,134. 2003/04/28. MICROEDGE, INC., 619 West 54th
Street, 10th Floor, New York, NY 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GIFTS 
WARES: Grant management and administration software. Used
in CANADA since at least as early as January 17, 1996 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 1997 under
No. 2073723 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’administration et de gestion de
subventions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 janvier 1996 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 juin 1997 sous le No. 2073723 en liaison avec
les marchandises.

1,176,211. 2003/04/30. David & Goliath, Inc., 1230 South Myrtle
Avenue, Suite 401, Clearwater, Florida 33756, 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 

BOYS ARE SMELLY 
WARES: (1) Tins; backpacks, tote bags; lunch boxes, lunch pails;
bed linen namely sheets, blankets, comforters and pillow cases;
bumper stickers, calendars, envelopes, folders, letter paper,
notebooks, stationery, namely paper, envelopes, writing pads,
letterhead and business cards; baseball caps, boxer briefs, boxer
shorts. (2) Briefs, pajamas panties, shirts, thongs, t-shirts,
undergarments, underpants, undershirts, underwear. (3) Non-
medicated lip balm; decorative magnets, mousepads; clocks,
ornamental pins, watches; address books, diary books, greeting
cards, postcards, posters; wallets; key chains; slippers, socks;
cigarette lighters. (4) Clocks, ornamental pins, watches; address
books, bumper stickers, calendars, diary books, envelopes,
folders, greeting cards, letter paper, notebooks, postcards,
posters, stationery, namely paper, envelopes, writing pads,
letterhead and business cards. (5) Baseball caps, boxer briefs,

boxer shorts, briefs, pajamas, panties, shirts, slippers, socks,
thongs, t-shirts, undergarments, underpants, undershirts,
underwear. Used in CANADA since at least as early as January
2001 on wares (2); June 2002 on wares (3). Priority Filing Date:
April 01, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/502,838 in association with the same kind of
wares (4), (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 16, 2004 under No. 2,822,715 on wares (4), (5). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boîtes en fer-blanc; sacs à dos, fourre-
tout; boîtes-repas, gamelles; literie, nommément draps,
couvertures, édredons et taies d’oreiller; autocollants pour pare-
chocs, calendriers, enveloppes, chemises, papier à lettres,
cahiers; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes,
blocs-correspondance, en-tête de lettres et cartes d’affaires;
casquettes de baseball, slips boxeur, caleçons boxeur. (2) Slips,
culottes de pyjamas, chemises, tongs, tee-shirts, sous-vêtements,
caleçons, gilets de corps, sous-vêtements. (3) Baume non
médicamenté pour les lèvres; aimants décoratifs, tapis à souris;
horloges, épinglettes décoratives, montres; carnets d’adresses,
agendas, cartes de souhaits, cartes postales, affiches;
portefeuilles; chaînes porte-clés; pantoufles, chaussettes;
briquets. (4) Horloges, épinglettes décoratives, montres; carnets
d’adresses, autocollants pour pare-chocs, calendriers, agendas,
enveloppes, chemises, cartes de souhaits, papier à lettres,
cahiers, cartes postales, affiches; articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes, blocs-correspondance, en-tête
de lettres et cartes d’affaires. (5) Casquettes de baseball, slips
boxeur, caleçons boxeur, slips, pyjamas, culottes, chemises,
pantoufles, chaussettes, tongs, tee-shirts, sous-vêtements,
caleçons, gilets de corps, sous-vêtements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises (2); juin 2002 en liaison avec les
marchandises (3). Date de priorité de production: 01 avril 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/502,838 en
liaison avec le même genre de marchandises (4), (5). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4),
(5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
mars 2004 sous le No. 2,822,715 en liaison avec les
marchandises (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,176,247. 2003/05/07. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Household cleaning tools, namely plastic-based
cleaning pads. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CLEAN. en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Outils de nettoyage ménager, nommément
tampons nettoyants à base de plastique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,281. 2003/04/30. Aureflam Canada Inc., formerly known as
Aureflam Trading Canada Inc., #206 - 12830 - 80th Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W3A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL BARBEAU,
1400 - 700 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 10014,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1A1 
 

As provided by the applicant, the word PHO in the Vietnamese
language translates into English to "SOUP" and the word HOA is
a given name and has no meaning.

Without waiving any of its common-law rights, and for purposes
only of this application and registration to issue therefrom, the
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word, PHO,
NOODLE and SOUP apart from the trade mark as a whole.

WARES: Soup. SERVICES: Restaurant services. Used in
CANADA since at least October 01, 2002 on wares and on
services.

Tel que fourni par le requérant, le mot vietnamien PHO se traduit
en anglais par SOUP et le mot HOA est un prénom et n’a aucune
signification.

Without waiving any of its common-law rights, et for purposes only
of this application et registration to issue therefrom, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word, PHO,
NOODLE et SOUP apart from the trade mark as a whole.

MARCHANDISES: Soupe. SERVICES: Services de restauration.
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,176,500. 2003/05/01. Nex Flow International Inc., P.O. Box
1298, Kitchener, ONTARIO, N2G4G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

NEX FLOW 
WARES: (1) Compressed air products and components for use in
industrial blow-off, ventilating, conveying and cooling, namely
vortex tubes, cabinet coolers, packaged vortex tubes for cooling
and chilling tools and needles, air ionizers, air jets and air nozzles.
(2) Pneumatic, electrical and mechanical fittings for these
products. (3) Compressed air products and components for use in
industrial blow-off, ventilating, conveying and cooling, namely, air
knives, air amplifiers. (4) Compressed air products and
components for use in industrial blow-off, ventilating, conveying
and cooling, namely, in-line air vacuum conveyors for industrial
applications. Used in CANADA since at least as early as February
21, 2003 on wares (3); March 28, 2003 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Produits et composants à air comprimé
pour applications industrielles, nommément purge, ventilation,
transport et refroidissement, nommément tubes vortex,
refroidisseurs d’armoire, tubes vortex conditionnés pour outils et
aiguilles de refroidissement et de réfrigération, ioniseurs d’air, jets
d’air et buses d’air. (2) Accessoires pneumatiques, électriques et
mécaniques pour ces produits. (3) Produits à air comprimé et
composants connexes pour applications industrielles,
nommément purge, ventilation, transport et refroidissement,
nommément lames d’air et amplificateurs d’air. (4) Produits à air
comprimé et composants connexes pour applications
industrielles, nommément purge, ventilation, transport et
refroidissement, nommément transporteurs sous vide. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2003 en
liaison avec les marchandises (3); 28 mars 2003 en liaison avec
les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2).
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1,176,503. 2003/05/01. G’Day Mate Australian Wine Exports Pty
Ltd, 212 Greenhill Road, Eastwood, South Australia, 5063,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 
 

The right to the exclusive use of AUSTRALIAN WINES and the
map of Australia is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines and liqueurs. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de AUSTRALIAN WINES et la carte
d’Australie. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vins et liqueurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,176,907. 2003/05/08. Emeis Cosmetics Pty Ltd (an Australian
company, A.C.N. 007 409 001), 71-79 Bouverie Street, Carlton,
Victoria, 3053, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

AESOP 
WARES: Skin soaps; perfumery; hair lotions, scalp cleansers, hair
shampoos, hair conditioners, hair styling preparations, oil-based
hair treatments, hair sealants and polishes; body oils, namely,
hand and foot oils, massage and skin care oils; body balms,
aromatic body balms; bath and shower gels; skin creams and
cleansers, skin exfoliant herbs; facial creams and masques, facial
hydrosols, facial spritz; non-medicated lip balm, oil-based lip balm
treatments; nourishing mud masks. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau; parfumerie; lotions
capillaires, nettoyants pour le cuir chevelu, shampoings,
revitalisants capillaires, produits de mise en plis, traitements
capillaires à base d’huile, laques et lustrants capillaires; huiles
corporelles, nommément huiles pour les mains et les pieds, huiles
de massage et huiles pour les soins de la peau; baumes
corporels, baumes parfumés pour le corps; gels pour le bain et
pour la douche; crèmes et nettoyants pour la peau, exfoliant aux
herbes pour la peau; crèmes et masques pour le visage, hydrosols
pour le visage, atomiseur facial; baume non médicamenteux pour
les lèvres, baumes traitants pour les lèvres à base d’huile;
masques de boue nourrissants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,176,943. 2003/05/07. EPI Environmental Technologies Inc.,
508 - 1788 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6J1Y1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4 
 

WARES: Resins for use in the manufacture of biodegradable
plastic products causing the plastic to degrade, or bio degrade,
under disposal conditions such as in compost, landfills, or as litter;
additives (chemical) for use in the manufacture of plastic causing
the plastic to degrade, or biodegrade, under disposal conditions
such as in compost, landfills, or as litter added to plastic products
making them biodegradable; and plastic products containing
proprietary additives, namely, plastic containers for food, plastic
bread bags, plastic garbage or refuse bags, security envelopes,
bubble wrap sheets, plastic grocery, shopping or carrier bags,
plastic compost bags, stretch film, shrink wraps, plastic film used
on agricultural lands, disposable diapers for children and adults.
SERVICES: Technical assistance to properly or effectively use
the proprietary additives in customer products. Used in CANADA
since as early as May 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Résines entrant dans la fabrication des
articles en plastique biodégradables, et produisant la dégradation
ou la biodégradation du plastique, dans des conditions
d’élimination, comme dans le compost, les décharges ou les
litières; additifs (chimiques) entrant dans la fabrication du
plastique, produisant la dégradation ou la biodégradation du
plastique, dans des conditions d’élimination, comme dans le
compost, les décharges ou les litières, et ajoutés aux articles en
plastique, en les rendant biodégradables; et articles en plastique
contenant des additifs spécifiques, nommément contenants en
plastique pour aliments, sacs à pain en plastique, sacs à ordures
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ou sacs à ordures ménagères en plastique, enveloppes de
sécurité, films à bulles d’air, sacs à articles d’épicerie, d’achats ou
de transport en plastique, sacs à compost en plastique, film
étirable, emballages rétrécissables, film plastique utilisé sur les
terres agricoles, couches jetables pour enfants et adultes.
SERVICES: Aide technique ayant trait à l’utilisation correcte ou
efficace d’additifs exclusifs pour produits de consommation.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,176,944. 2003/05/07. EPI Environmental Technologies Inc.,
508 - 1788 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6J1Y1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4 

EPI 
WARES: Resins for use in the manufacture of biodegradable
plastic products causing the plastic to degrade, or bio degrade,
under disposal conditions such as in compost, landfills, or as litter;
additives (chemical) for use in the manufacture of plastic causing
the plastic to degrade, or biodegrade, under disposal conditions
such as in compost, landfills, or as litter added to plastic products
making them biodegradable; and plastic products containing
proprietary additives, namely, plastic containers for food, plastic
bread bags, plastic garbage or refuse bags, security envelopes,
bubble wrap sheets, plastic grocery, shopping or carrier bags,
plastic compost bags, stretch film, shrink wraps, plastic film used
on agricultural lands, disposable diapers for children and adults.
SERVICES: Technical assistance to properly or effectively use
the proprietary additives in customer products. Used in CANADA
since as early as December 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Résines entrant dans la fabrication des
articles en plastique biodégradables, et produisant la dégradation
ou la biodégradation du plastique, dans des conditions
d’élimination, comme dans le compost, les décharges ou les
litières; additifs (chimiques) entrant dans la fabrication du
plastique, produisant la dégradation ou la biodégradation du
plastique, dans des conditions d’élimination, comme dans le
compost, les décharges ou les litières, et ajoutés aux articles en
plastique, en les rendant biodégradables; et articles en plastique
contenant des additifs spécifiques, nommément contenants en
plastique pour aliments, sacs à pain en plastique, sacs à ordures
ou sacs à ordures ménagères en plastique, enveloppes de
sécurité, films à bulles d’air, sacs à articles d’épicerie, d’achats ou
de transport en plastique, sacs à compost en plastique, film
étirable, emballages rétrécissables, film plastique utilisé sur les
terres agricoles, couches jetables pour enfants et adultes.
SERVICES: Aide technique ayant trait à l’utilisation correcte ou
efficace d’additifs exclusifs pour produits de consommation.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 1995 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,176,945. 2003/05/07. EPI Environmental Technologies Inc.,
508 - 1788 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6J1Y1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4 
 

WARES: Resins for use in the manufacture of biodegradable
plastic products causing the plastic to degrade, or bio degrade,
under disposal conditions such as in compost, landfills, or as litter;
additives (chemical) for use in the manufacture of plastic causing
the plastic to degrade, or biodegrade, under disposal conditions
such as in compost, landfills, or as litter added to plastic products
making them biodegradable; and plastic products containing
proprietary additives, namely, plastic containers for food, plastic
bread bags, plastic garbage or refuse bags, security envelopes,
bubble wrap sheets, plastic grocery, shopping or carrier bags,
plastic compost bags, stretch film, shrink wraps, plastic film used
on agricultural lands, disposable diapers for children and adults.
SERVICES: Technical assistance to properly or effectively use
the proprietary additives in customer products. Used in CANADA
since as early as December 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Résines entrant dans la fabrication des
articles en plastique biodégradables, et produisant la dégradation
ou la biodégradation du plastique, dans des conditions
d’élimination, comme dans le compost, les décharges ou les
litières; additifs (chimiques) entrant dans la fabrication du
plastique, produisant la dégradation ou la biodégradation du
plastique, dans des conditions d’élimination, comme dans le
compost, les décharges ou les litières, et ajoutés aux articles en
plastique, en les rendant biodégradables; et articles en plastique
contenant des additifs spécifiques, nommément contenants en
plastique pour aliments, sacs à pain en plastique, sacs à ordures
ou sacs à ordures ménagères en plastique, enveloppes de
sécurité, films à bulles d’air, sacs à articles d’épicerie, d’achats ou
de transport en plastique, sacs à compost en plastique, film
étirable, emballages rétrécissables, film plastique utilisé sur les
terres agricoles, couches jetables pour enfants et adultes.
SERVICES: Aide technique ayant trait à l’utilisation correcte ou
efficace d’additifs exclusifs pour produits de consommation.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 1995 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,177,162. 2003/05/06. ASYNTIS GMBH, Keferloher-Markt-
Strasse 19a, 85640 Putzbrunn/ Solalinden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

ASYNTIS 
WARES: (1) Machines and machine tools for plasma treatment of
silicon articles, namely, semiconductor wafer processing
machines, semiconductor manufacturing machines,
semiconductor substrate manufacturing machines,
semiconductor substrate etching machines; machines for
treatment of silicon discs; grinding machines for grinding
semiconductors, in particular for back grinding wafers, in particular
silicon wafers; machines for transport and storage of silicon discs;
plasma etching machines; gas plasma processing machines, gas
plasma generators. (2) Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating and/or
controlling electric current for operating plasma treatment
equipment, namely, electrical conductors, electrical switches,
electrical transformers, electric accumulators, voltage regulators
for electric power; data processors, computer hardware and
software for controlling plasma treatment machines; parts,
controls and fittings for plasma treatment machines. SERVICES:
Scientific and technological research, development and design
services, namely research and consulting in the field of plasma
treatment of articles; industry analysis and research services,
namely, providing technical, engineering, scientific and computer
consultation services in the fields of semiconductors and plasma
technology; engineering, planning, leading and surveillance of
projects, namely, conducting technical research, design and
product development in the field of plasma technology; planning
and designing equipment and system controls for treatment and
manufacture of silicon articles; and adaptation and development
of operating parameters for the field of plasma treatment
equipment and maintenance of plasma treatment equipment.
Priority Filing Date: November 18, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 56 262.1/42 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on February 12, 2003 under No. 302 56 262 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils pour
traitement plasmatique d’articles en silicium, nommément
machines pour le traitement des tranches de semiconducteurs,
machines pour fabrication de semiconducteurs; machines de
fabrication de substrats pour semiconducteurs, machines à graver
les substrats de semiconducteurs; machines pour traitement de
disques de silicium; machines à meuler les semiconducteurs, en
particulier pour le meulage des tranches, en particulier les
tranches de silicium; machines pour transport et entreposage de
disques de silicium; machines à graver au plasma; machines de
traitement au plasma, générateurs de plasma. (2) Appareils et
instruments de conduction, commutation, transformation,
accumulation, régulation et/ou contrôle du courant électrique pour

le fonctionnement d’équipement de traitement du plasma,
nommément conducteurs électriques, commutateurs électriques,
transformateurs, batteries d’accumulateurs, régulateurs de
tension; machines de traitement de données, matériel
informatique et logiciels pour commander des machines de
traitement du plasma; pièces, commandes et armatures pour
machines de traitement du plasma. SERVICES: Services de
conception et de recherche et développement scientifiques et
technologiques, nommément recherche et consultation dans le
domaine du traitement au plasma d’articles; services de
recherche et d’analyse industrielle, nommément prestation de
services techniques, de génie, scientifiques et de consultation en
matière d’informatique dans les domaines des semi-conducteurs
et de la technologie des plasmas; conception technique,
planification, direction et surveillance de projets, nommément
conduite de recherche technique, conception et mise au point de
produits dans le domaine de la technologie des plasmas;
planification et conception de commandes d’équipement et de
système pour le traitement et la fabrication d’articles en silicone;
et adaptation et mise au point de paramètres d’exploitation pour
l’équipement de traitement au plasma et son entretien. Date de
priorité de production: 18 novembre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 56 262.1/42 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 12 février 2003 sous le No. 302 56 262 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.

1,177,327. 2003/05/16. Ke Chin Ho, 1535 Woodland Ave.,
Montreal, QUEBEC, H4E2H9 
 

The transliteration of the Chinese characters in the trade-mark is
LI ZHI YUAN as provided by the applicant. The translation of the
Chinese characters is SOURCE OF ENERGY in English and
SOURCE D’ENERGIE in French as provided by the applicant.

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



Vol. 51, No. 2597 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2004 130 August 04, 2004

WARES: Herbal extracts in soft drink, tea, capsule, vial and
powder. Used in CANADA since August 01, 2002 on wares.

La translittération des caractères chinois figurant sur la marque de
commerce est LI ZHI YUAN, telle que fournie par le requérant. Les
traductions de ces caractères sont SOURCE OF ENERGY, en
anglais, et SOURCE D’ÉNERGIE, en français, telles que fournies
par le requérant.

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

MARCHANDISES: Extraits de plantes sous forme de boisson
gazeuse, de thé, en capsules, en flacons et en poudre. Employée
au CANADA depuis 01 août 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,177,384. 2003/05/20. Algar, Virtue & Associates, Suite 800,
2424 - 4th Street SW, ALBERTA, T2S2T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 -
8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

FAMILY CFO 
WARES: (1) Baseball caps, golf shirts, sweaters, t-shirts,
watches, clocks, pens, desk ornaments, calendars, mugs,
paperweights, coasters. (2) Booklets of information about financial
investing, insurance and tax planning. SERVICES: Advising on
retirement planning, financial investing, life insurance, tax
planning, business succession planning, and estate planning;
conduct of educational seminars relating to retirement planning,
financial investing, life insurance, tax planning, business
succession planning, and estate planning; providing insurance
and investment brokerage services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Casquettes de baseball, chemises de golf,
chandails, tee-shirts, montres, horloges, stylos, ornements de
bureau, calendriers, grosses tasses, presse-papiers et sous-
verres. (2) Livrets d’information ayant trait au placement, à
l’assurance et à la planification fiscale. SERVICES: Conseiller en
matière de planification de retraites, d’investissements financiers,
d’assurance-vie, de planification fiscale, de planification de
succession d’entreprises et de planification successorale; tenue
de séminaires pédagogiques ayant trait à la planification de
retraites, aux investissements financiers, à l’assurance-vie, à la
planification fiscale, à la planification de successions d’entreprises
et à la planification successorale; fourniture de services de
courtage en assurance et en investissements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,177,396. 2003/05/06. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MAXX 

Consent to the use of the mark by Saskatchewan
Telecommunications, a Provincial Crown Corporation is of record.

WARES: Hearing aids and parts thereof. Priority Filing Date: April
10, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No: 2058/2003 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on April 03, 2003
under No. 509454 on wares.

Le consentement de la Saskatchewan Telecommunications,
société d’État provinciale, à l’usage de la marque de commerce a
été déposé.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et pièces connexes. Date
de priorité de production: 10 avril 2003, pays: SUISSE, demande
no: 2058/2003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 avril 2003 sous le No.
509454 en liaison avec les marchandises.

1,177,514. 2003/05/12. TORQUAY ENTERPRISES LIMITED,
439 East Tamaki Road, East Tamaki, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PUMPKIN PATCH 
WARES: Children’s and babies’ wear; namely, swimsuits, jeans,
dresses, playsuits, sweatshirts, T-shirts, cardigans, hats, trousers,
caps, shoes, shirts, anoraks, socks, dungarees, jackets, skirts,
shorts, tights, vests, briefs, body suits, braces, play overalls,
waterproof pants, pyjamas, gowns, booties, mittens, pramsuits,
bonnets, pants, scarfs, jumpers, blouses, berets, coats, rompers,
jumpsuits, night dresses, night shirts, slips, slippers, sandals,
visors, leotards, bikinis, bibs, shawls, bathrobes, sleepsuits;
maternity wear; namely, dresses, suits, T-shirts, jumpers,
trousers, blouses, skirts, jackets, dungarees, jeans, socks,
cardigans, leggings, tights, night dresses, negligees, night shirts,
bras, briefs, slips, panty girdles, camisole tops, french knickers,
body shapers, swimsuits, jumpsuits, pinafores, shoes and hats.
Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW
ZEALAND on January 13, 1995 under No. 206,623 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants et bébés,
nommément maillots de bain, jeans, robes, survêtements de loisir,
pulls sport, tee-shirts, cardigans, chapeaux, pantalons,
casquettes, chaussures, chemises, anoraks, chaussettes,
salopettes, vestes, jupes, shorts, collants, gilets, slips, corsages-
culottes, bretelles, salopettes de jeu, pantalons imperméables,
pyjamas, peignoirs, bottillons, mitaines, vêtements de plein air,
bonnets, pantalons, écharpes, chasubles, chemisiers, bérets,
manteaux, barboteuses, combinaisons-pantalons, robes de nuit,
chemises de nuit, combinaisons-jupons, pantoufles, sandales,
visières, léotards, bikinis, bavoirs, châles, robes de chambre,
grenouillères; vêtements de maternité, nommément robes,
costumes, tee-shirts, chasubles, pantalons, chemisiers, jupes,
vestes, salopettes, jeans, chaussettes, cardigans, caleçons,
collants, robes de nuit, déshabillés, chemises de nuit, soutiens-
gorge, slips, combinaisons-jupons, gaines-culottes, cache-
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corsets, culottes à la française, gaines, maillots de bain,
combinaisons-pantalons, tabliers, chaussures et chapeaux.
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE
le 13 janvier 1995 sous le No. 206,623 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,541. 2003/05/14. Denis Corr, 7 Spruceside Avenue,
Hamilton, ONTARIO, L8P3Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

SH! 
WARES: Pill bottles; pill bottles containing sound deadening
materials such as plastic, expanded polystyrene, foamed
polystyrene, polystyrene, isobutylene, cellophane and cotton.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles à pilules; bouteilles à pilules
contenant des matériaux insonorisants tels que le plastique, le
polystyrène expansé, la mousse de polystyrène, le polystyrène,
l’isobutylène, la cellophane et le coton. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,723. 2003/05/12. ACE STYLE INTIMATE APPAREL
LIMITED, 8th Floor, Watson Center, 16-22 Kung Yip Street, Kwai
Chung, New Territories, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: (1) Clothing, namely blouses, coats, dresses, exercise
suits, gowns, jackets, jeans, pants, rainwear, namely coats,
ponchos, rain jackets, rain pants, shirts, shorts, skirts, ski wear,
suits, sweaters, sweat suits, sweatshirts, sweatpants, swim wear,
tennis wear, namely skirts, shorts, shirts, neckware, namely ties,
scarves, shawls, beachwear, namely swimsuits, intimate apparel,
namely body suits, bras, bustiers, foundation garments, lingerie,
loungewear, slips, underclothes, under garments, underwear,
vests, nightwear, namely robes, night gowns, pajamas, bathrobes;
hosiery, socks and stockings, belts, gloves and mittens;
infantwear namely sleepers, vests, pants, jackets, sweaters, t-
shirts, bunting bags, gowns. (2) Footwear, namely shoes, boots,
slippers, sandals. (3) Headgear, namely hats, caps, visors,
toques. Priority Filing Date: April 10, 2003, Country: HONG
KONG, CHINA, Application No: 300004661 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemisiers,
manteaux, robes, survêtements d’exercice, peignoirs, vestes,
jeans, pantalons, vêtements imperméables, nommément
manteaux, ponchos, vestes de pluie, pantalons pour la pluie,
chemises, shorts, jupes, vêtements de ski, costumes, chandails,
survêtements, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
maillot de bain, vêtements de tennis, nommément jupes, shorts,
chemises, articles pour le cou, nommément cravates, foulards,
châles, vêtements de plage, nommément maillots de bain, sous-
vêtements, nommément corsages-culottes, soutiens-gorge,
bustiers, sous-vêtements de maintien, lingerie, robes d’intérieur,
combinaisons-jupons, sous-vêtements, gilets, vêtements de nuit,
nommément sorties de bain, robes de nuit, pyjamas, robes de
chambre; bonneterie, chaussettes et bas, ceintures, gants et
mitaines; vêtements pour bébés, nommément dormeuses, gilets,
pantalons, vestes, chandails, tee-shirts, nids d’ange, peignoirs. (2)
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles
et sandales. (3) Couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, tuques. Date de priorité de production: 10
avril 2003, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 300004661
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,814. 2003/05/13. OshKosh B’Gosh, Inc., P.O. Box 300,
Oshkosh, Wisconsin 54903-0300, 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 

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

WARES: Clothing, namely bib overalls, jumpers, shortalls, shorts,
skirts, skorts, dresses, pants, jeans, shirts, blouses, tops with
hoods, tank tops, sweaters, sweatshirts, outerwear, namely vests,
coats, jackets, and snow suits, swimwear, sleepwear, pajamas,
footwear, namely boots, shoes, booties and sandals, hosiery,
namely socks, tights and leggings, underwear, layettes, jumpsuits,
rompers, body suits, coveralls, creepers, T-shirts, fabric diaper
covers, cloth baby bibs, headwear, namely hats, caps, visors and
headbands, handwear, namely mittens and gloves, belts and
suspenders. 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, nommément salopettes,
chasubles, combinaisons courtes, shorts, jupes, jupes-shorts,
robes, pantalons, jeans, chemises, chemisiers, hauts avec
capuchons, débardeurs, chandails, pulls d’entraînement,
vêtements de plein air, nommément gilets, manteaux, vestes et
habits de neige, maillots de bain, vêtements de nuit, pyjamas,
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, bottillons et
sandales, bonneterie, nommément chaussettes, collants et
caleçons, sous-vêtements, layettes, combinaisons-pantalons,
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barboteuses, corsages-culottes, combinaisons, barboteuses, tee-
shirts, couvre-couches en tissu, bavoirs de bébés en tissu,
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, visières et
bandeaux, articles d’habillement pour les mains, nommément
mitaines et gants, ceintures et bretelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,883. 2003/05/22. Connective Intelligence Inc., 23 Peevers
Crescent, Newmarket, ONTARIO, L3Y7T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

THINKING-CYCLES 
SERVICES: Training in the field of executive development and
performance; development of training programs, materials and
manuals for others in the field of executive development and
performance; personal coaching services in the field of executive
performance; career counseling; education services, namely
providing seminars and workshops in the field of executive
performance offered to the public and private sectors. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Formation dans le domaine du perfectionnement et
du rendement des cadres; élaboration de programmes de
formation, matériaux et manuels pour des tiers dans le domaine
du perfectionnement et du rendement des cadres; services
d’encadrement personnel dans le domaine du rendement des
cadres; orientation professionnelle; services d’enseignement,
nommément fourniture de séminaires et d’ateliers dans le
domaine du rendement des cadres offerts au secteur public et au
secteur privé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2002 en liaison avec les services.

1,177,896. 2003/05/22. THE VERSAILLES FOUNDATION, INC.,
c/o Forsythe Patton, Ellis, Lipsett & Savage, Graybar Building,
420 Lexington Avenue, New York, New York, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Textile fabrics, namely for use as comforters, quilts,
bedspreads, duvets and duvet covers, sheets, pillowcases,
shams, pillows, mattress pads, feather beds, bed skirts, blankets,
coordinated decorative pillows, coordinated top-of-throws, bath
linen, namely towels, washcloths, bath sheets, beach towels and
shower curtains, and window treatments, namely curtains,
draperies, sheers, and window shades, bath rugs and bath mats,

accent rugs, scatter rugs and area rugs. (2) Blankets, comforters,
shams, dust ruffles, sheets, pillow cases, duvets, towels, mattress
covers, bed skirts, fabric bath mats, window curtains. (3) Furniture,
namely storage shelving and closet drawers, upholstered
headboards, shower caddies, storage containers, namely laundry
baskets and boxes to store linens. (4) Curtain rods and drapery
hardware, namely traverse rods, poles, curtain hooks, rings, clips,
tie-back hardware and finials; wall hooks, mirrors; bath
accessories, namely toothbrush holders, beakers, soap dishes,
vanity dishes, vanity boxes, vanity bottles, tissue boxes and
wastepaper baskets; decorative fixtures, namely towel holders
and hooks and shower caddies; storage containers, namely
laundry baskets and boxes to store linens; storage shelving and
closet drawers; upholstered headboards; interior window shutters;
comforters, quilts, bedspreads, duvets and duvet covers, sheets,
pillowcases, shams, pillows, mattress pads, feather beds, bed
skirts, blankets, coordinated decorative pillows, coordinated top-
of-bed throws; bath linen, namely towels, washcloths, bath sheets,
beach towels and shower curtains; and window treatments,
namely curtains, draperies, sheers, cornices, valances and
window shades; bath rugs and bath mats; accent rugs, scatter
rugs and area rugs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1), (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 24, 1988 under No. 1,489,395 on wares (1);
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 1999 under No.
2,253,826 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
October 24, 2000 under No. 2,398,345 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Tissus, nommément pour utilisation
comme édredons, courtepointes, couvre-pieds, couettes et
housses de couette, draps, taies d’oreiller, couvre-oreillers,
oreillers, couvre-matelas, lits de plume, juponnages de lit,
couvertures, oreillers décoratifs coordonnés, jetés coordonnés,
linge de toilette, nommément essuie-mains, débarbouillettes,
draps de bain, serviettes de plage et rideaux de douche, et
traitements pour fenêtres, nommément rideaux, tentures, voilages
et stores pour fenêtres, tapis de bain, tapis décoratifs et petits
tapis. (2) Couvertures, édredons, couvre-oreillers, volants de lit,
draps, taies d’oreiller, couettes, serviettes, couvre-matelas,
juponnages de lit, tapis de bain en tissu, rideaux de fenêtre. (3)
Meubles, nommément étagères de rangement et tiroirs, têtes de
lits rembourrées, paniers de douche, récipients de stockage,
nommément paniers à lessive et boîtes à linges de maison. (4)
Tringles à rideau et quincaillerie de tentures, nommément tringles
à rideau, crochets à rideau, anneaux, pinces, embrasse et
faîteaux; crochets mureaux, miroirs; accessoires de bain,
nommément porte-brosses à dents, gobelets, porte-savons,
service de toilette, boîtes de toilette, bouteilles de toilette, boîtes
de mouchoirs en papier et corbeilles à papier; accessoires
décoratifs, nommément porte-serviettes et crochets et supports
pour la douche; récipients de stockage, nommément paniers à
lessive et boîtes de rangement de linge de maison; étagères de
rangement et tiroirs-placards; têtes de lit rembourrées; persiennes
d’intérieur; édredons, courtepointes, couvre-pieds, couettes et
housses de couette, draps, taies d’oreiller, couvre-oreillers,
oreillers, couvre-matelas, lits de plumes, juponnages de lit,
couvertures, oreillers décoratifs coordonnés, couvre-lits
coordonnés; linge de toilette, nommément essuie-main,
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débarbouillettes, draps de bain, serviettes de plage et rideaux de
douche; et parures pour fenêtres, nommément rideaux, tentures,
voilages, corniches, cantonnières et stores; tapis de bain;
carpettes décoratives, carpettes et petits tapis. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
24 mai 1988 sous le No. 1,489,395 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin 1999
sous le No. 2,253,826 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2000 sous le No.
2,398,345 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,178,204. 2003/05/16. MATÉRIAUX À BAS PRIX LTÉE/
BARGAIN BUILDING MATERIALS LTD., 61, Premier Rang,
Saint-Antonin, Rivière du Loup, QUÉBEC, G0L2J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400,
600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4L8 
 

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire en association
avec les marchandises et les services en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Peinture, teinture, vernis et préservatif.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise de distribution en gros
et de vente au détail de matériaux de construction, de peinture,
d’outils, nommément, des compresseurs à air, scies électriques et
non électriques, lames de scies, ciseaux à bois, marteaux,
masses, hache; de pelles à neige; de thermostats, lampes,
plinthes de chauffage, gradateurs, plafonniers; de produits de
quincaillerie, nommément, des clous, vis; d’articles de plomberies,
notamment, des coupes-tuyau, toilettes, lavabos, douchettes à
main; de produits d’isolation, nommément, de l’isolant rigide, laine
isolante, pare-air, panneaux muraux, polythène clair, revêtement
vertical, soffite; de bardeau d’asphalte; de plancher flottant; de
plancher de bois franc; de moulures en MDF; de tuiles de
céramique; de tuiles auto-collantes; de lambris mural. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of all the reading matter in
association with the wares and the services is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Paint, stain, varnish and preservative. SERVICES:
Operation of a business for the wholesale and retail sale of
building materials, paint, tools, namely air compressors, power
saws and hand saws, saw blades, wood chisels, hammers, sledge
hammers, axes; snow shovels; thermostats, lamps, baseboard
heaters, dimmers, ceiling fixtures; hardware products, namely
nails, screws; plumbing items, namely pipe cutters, toilets, wash
basins, hand showers; insulation products, namely rigid insulation,
wool insulation, air barriers, wall panels, clear polyethylene,
vertical overlay, panelled ceilings; asphalt shingles; floating floors;
hardwood floors; MDF mouldings; ceramic tiles; self-adhesive
tiles; wall siding. Used in CANADA since at least as early as April
2002 on wares and on services.

1,178,218. 2003/05/16. Shad Moarif, 710 Greenwood Road,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7S1X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: C. ANTHONY
WILSON, 1260 - 1188 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4A2 
 

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

WARES: Educational publications, namely books in the field of
mathematics. SERVICES: Teaching program in mathematics for
elementary level school students. Used in CANADA since at least
as early as October 1997 on services; December 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Livres scolaires, nommément livres dans le
domaine des mathématiques. SERVICES: Programme
d’enseignement des mathématiques pour élèves du niveau
élémentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1997 en liaison avec les services; décembre 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,178,219. 2003/05/16. Euromusic Marketing Inc., Unit 8, 2651
John Street, Markham, ONTARIO, L3R2W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

HOFFMANN & KÜHNE 
The right to the exclusive use of the words HOFFMANN and
KÜHNE is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Acoustic, digital and player grand and upright pianos;
acoustic and electric guitars, electric bass, guitar and bass
amplifiers, violin, cello, viola, double bass, brass and woodwind
instruments, musical amplifiers and speakers, electronic portable
keyboard instruments, organs, musical instrument accessories,
namely chairs, lamps, music books, sheet music, metronomes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pianos acoustiques, pianos numériques,
pianos à queue et pianos droits mécaniques; guitares acoustiques
et électriques, guitares basses électriques, amplificateurs de
guitare et de guitare basse, violons, violoncelle, alto, contrebasse,
cuivres et instruments à vent, amplificateurs et haut-parleurs
musicaux, instruments à clavier électroniques portables, orgues,
accessoires pour instruments de musique, nommément chaises,
lampes, livres de musique, feuilles de musique et métronomes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,220. 2003/05/16. Giant Lead Inc., No. 13, Hengyi, Lst,
Industry District, Jiayi County, Puzi City, TAIWAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

TANK 
WARES: Cleaning tools for use in household, namely, mops, links
for mops, electrostatic mops, electrostatic dust cleaner, wipers,
squeegees, shovels, chamois, hair drying cloth, auto wash cloth,
dish drying cloth, pet wash cloth, towels, sponges, cosmetic puffs,
cosmetic facial cloth, scouring pads, water purifier, water filters,
tread cloth, rollers, insoles, pumice stones, extension poles,
extension poles with springs; portable folding tables and chairs,
hanging shoe rack. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de nettoyage pour utilisation pour le
ménage, nommément vadrouilles, raccords pour vadrouilles,
vadrouilles électrostatiques, nettoyant à poussière
électrostatique, essuie-glaces, raclettes, pelles, chamois, tissu
pour sécher les cheveux, tissu pour laver les autos, linge pour
essuyer la vaisselle, tissu pour laver les animaux de compagnie,
serviettes, éponges, houppettes cosmétiques, lingettes
cosmétiques, tampons à récurer, purificateur d’eau, filtres à eau,
tissu de roulement, rouleaux, semelles, pierres ponces, tiges
rallonges, tiges rallonges avec ressorts; tables et chaises pliantes
portables, support pour souliers suspendu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,246. 2003/05/14. ALARIS Medical Systems, Inc., 10221
Wateridge Circle, San Diego, California 92121, 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 

SMARTPRACTICE 

SERVICES: Business consultation with pharmacies and medical
practices, namely, analysis of failure modes and effects in critical
intravenous drug administration, evaluation of high risk processes
and technologies in intravenous drug administration, evaluation
and optimization of workflow and clinical processes in intravenous
drug administration, analysis of medication safety systems, and
re-engineering of business practices concerning medication
safety systems and continuous quality improvement; Medical drug
research services, namely, analysis of failure modes and effects
in critical intravenous drug administration, evaluation of high risk
processes and technologies in intravenous drug administration,
evaluation and optimization of workflow and clinical processes in
intravenous drug administration, and analysis of medication safety
systems to ensure quality improvement. Priority Filing Date:
November 14, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/185,275 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation commerciale avec les pharmacies et les
pratiques médicales, nommément analyse des modes de
défaillance et des effets de l’administration de médicaments par
voie intraveineuse en situation critique, évaluation des procédés
et technologies à haut risque dans l’administration de
médicaments par voie intraveineuse, évaluation et optimisation du
déroulement du travail et des procédés cliniques dans
l’administration de médicaments par voie intraveineuse, analyse
des systèmes d’innocuité des médicaments, et réingénierie des
pratiques commerciales concernant les systèmes d’innocuité des
médicaments et l’amélioration continue de la qualité; services de
recherche sur les médicaments, nommément analyse des modes
de défaillance et des effets de l’administration de médicaments
par voie intraveineuse en situation critique, évaluation des
procédés et technologies à haut risque dans l’administration de
médicaments par voie intraveineuse, évaluation et optimisation du
déroulement du travail et des procédés cliniques dans
l’administration de médicaments par voie intraveineuse, et
analyse des systèmes d’innocuité des médicaments pour assurer
une amélioration de la qualité. Date de priorité de production: 14
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/185,275 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,178,247. 2003/05/14. Telvent GIT S.A., c/Valgrande No. 6,
Alcobendas 28108, Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

TELVENT 
WARES: (1) Computer software for use in the energy, energy
transportation, utility, transportation, natural resource and waste
management industries, namely process, engineering and
operations simulation software, training simulation software,
software for building, testing, and running simulation models,
communications software, data processing software, accounting
and invoicing software, information management software,
software for product measurement and for monitoring and
managing product movements and volumes, supervisory control
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software, software for remote data acquisition and control, and
software for viewing data over a communications network. (2)
Computer software for use in the energy, energy transportation,
utility, transportation, natural resource and waste management
industries, namely computer software for data aggregation, data
distribution, database management, data retrieval, predictive and
statistical analysis, data visualization, and reporting of data. (3)
Computer hardware. (4) Computer firmware. (5) Computer
software, namely software for the acquisition of weather data,
software for controlling traffic lights, and software for controlling
ventilation systems. (6) Computer software for use in the field of
aviation, namely software for the acquisition and provision of real
time weather data, and software for data aggregation, data
distribution, database management, data retrieval, predictive and
statistical analysis, data visualization, and reporting of data.
SERVICES: (1) Consulting and management services in the
energy, energy transportation, utility, transportation, natural
resource and waste management industries. (2) Consulting and
training services for the design and implementation of training
programs for operators of automation systems. (3) Computer
consulting services. (4) Computer programming. (5) Design,
procurement, development, manufacture, installation, integration,
commissioning, testing and maintenance of software and
hardware for the energy, energy transportation, utility,
transportation, natural resource and waste management
industries. (6) Training in the use of software and hardware for the
energy, energy transportation, utility, transportation, aviation,
natural resource and waste management industries. (7)
Consulting and management services in the aviation industry. (8)
Training in the use of software and hardware in the aviation
industry. (9) Computer services, namely information technology
outsourcing services and computer hosting services. Used in
CANADA since at least as early as May 06, 2003 on wares (1), (2)
and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in
CANADA on wares (3), (4), (5), (6) and on services (7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans les
industries suivantes : énergie, transport d’énergie, services
publics, transport, ressources naturelles et gestion des déchets,
nommément logiciels de procédés, d’ingénierie et de simulation
d’opérations, logiciels de simulation pour la formation, logiciels
pour la construction, l’essai et le fonctionnement de modèles de
simulation, logiciels de communications, logiciels de traitement de
données, logiciels de comptabilité et de facturation, logiciels de
gestion d’information, logiciels pour mesurer des produits et pour
surveiller et gérer les déplacements et les volumes de produits,
logiciels de contrôle de surveillance, logiciels pour l’acquisition et
le contrôle à distance des données, et logiciels pour la
visualisation des données sur un réseau de communications. (2)
Logiciels pour utilisation dans les industries suivantes : énergie,
transport de l’énergie, services publics, transport, ressources
naturelles et gestion des déchets, nommément logiciels pour
l’agrégation de données, la distribution de données, la gestion de
bases de données, l’extraction de données, l’analyse
prévisionnelle et statistique, la visualisation de données, et la
communication de données. (3) Matériel informatique. (4)
Microprogrammes d’ordinateur. (5) Logiciels, nommément
logiciels d’acquisition de données météorologiques, logiciels de
commande de feux de circulation et logiciels de commande de

systèmes de ventilation. (6) Logiciels pour utilisation dans le
domaine de l’aviation, nommément logiciels pour l’acquisition et la
fourniture de données météorologiques en temps réel, et logiciels
pour l’agrégation de données, la distribution de données, la
gestion de bases de données, l’extraction de données, l’analyse
prévisionnelle et statistique, la visualisation de données, et la
communication de données. SERVICES: (1) Services de conseil
et de gestion dans le secteur de l’énergie, du transport de
l’énergie, des services publics, du transport, des ressources
naturelles et de la gestion des déchets. (2) Services de conseil et
de formation ayant trait à la conception et à la mise en oeuvre de
programmes de formation pour opérateurs de systèmes
d’automatisation. (3) Services de conseils en matière
d’informatique. (4) Programmation informatique. (5) Conception,
acquisition, élaboration, fabrication, installation, intégration, mise
en service, essai et maintenance de logiciels et de matériel
informatique pour les secteurs de l’énergie, du transport
d’énergie, des services publics, du transport, des ressources
naturelles et de la gestion des déchets. (6) Formation concernant
l’utilisation de logiciels et de matériel informatique pour les
industries suivantes : énergie, transport d’énergie, services
publics, transport, aviation, ressources naturelles et gestion des
déchets. (7) Services de conseil et de gestion dans l’industrie
aéronautique. (8) Formation ayant trait à l’utilisation de logiciels et
de matériel informatique utilisés dans l’industrie de l’aéronautique.
(9) Services informatiques, nommément services d’impartition en
matière de technologie de l’information et services d’hébergement
de contenu informatique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 mai 2003 en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3),
(4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (7),
(8), (9).

1,178,257. 2003/05/15. BARIATRIX NUTRITION INC., 4905
Fairway Street, Lachine, QUEBEC, H8T1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Dietary food supplements namely meal replacement
bars, drinks and processed seeds, legumes and nuts. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SNAX en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
substituts de repas en barres, boissons et graines, légumineuses
et noix transformées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,178,347. 2003/05/27. North American Piedmontese
Association, PO Box 283, Asquith, SASKATCHEWAN, S0K0J0 

Naturalean 
WARES: Piedmontese registered cattle. SERVICES:
Piedmontese cattle registration. Used in CANADA since January
01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bovins enregistrés piémontais. SERVICES:
Enregistrement de bovins piémontais. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,178,530. 2003/05/20. On The Way Productions Ltd., 7327-77
Street, Edmonton, ALBERTA, T6C2L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R.
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), 9803 - 31
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6N1C5 

God & Goddess 
SERVICES: Entertainment services, namely the planning,
promoting, advertising, sponsoring, organizing, producing,
licensing and broadcasting of pageants involving contestants.
Used in CANADA since at least as early as May 03, 2003 on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
planification, promotion, publicité, parrainage, organisation,
production, octroi de licences et diffusion de tableaux historiques
mettant en vedette des contestataires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2003 en liaison avec les
services.

1,178,559. 2003/05/21. VENTURE MEASUREMENT COMPANY,
LLC, 150 Venture Boulevard, Spartanburg, South Carolina
29305, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AUTO-BIN-DICATOR 
WARES: Bin or tank level indicators. Used in CANADA since at
least as early as 1960 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 29, 1959 under No. 690,537 on wares.

MARCHANDISES: Indicateurs de niveau pour récipients ou
réservoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1960 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 décembre 1959
sous le No. 690,537 en liaison avec les marchandises.

1,178,560. 2003/05/21. VENTURE MEASUREMENT COMPANY,
LLC, 150 Venture Boulevard, Spartanburg, South Carolina
29305, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ROTO-BIN-DICATOR 
WARES: Bin or tank level indicators and controls. Used in
CANADA since at least as early as July 08, 1955 on wares.

MARCHANDISES: Commandes et indicateurs de niveau pour
récipients ou réservoirs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 juillet 1955 en liaison avec les marchandises.

1,178,561. 2003/05/21. VENTURE MEASUREMENT COMPANY,
LLC, 150 Venture Boulevard, Spartanburg, South Carolina
29305, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BINDICATOR 
WARES: Process instrumentation for measuring and controlling
processing of flowable materials, namely, material level sensors,
material flow sensors, material flow aerators and material flow
controllers. Used in CANADA since at least as early as May 01,
1934 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de contrôle de procédé pour le
mesurage et la commande du traitement de matières fluides,
nommément capteurs de niveau de matière, capteurs de débit de
matière, aérateurs débit de matière et régulateurs de débit de
matière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 mai 1934 en liaison avec les marchandises.

1,178,669. 2003/05/20. Jam Industries Ltd./Ltée, 21,000 Trans-
Canadienne, Baie D’Urfé, QUEBEC, H9X4B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Home audio and car audio loudspeakers and
electronics, namely, amplifiers, receivers, CD players, DVD
players. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Haut-parleurs et appareils audio
électroniques pour le foyer et pour l’automobile, nommément
amplificateurs, récepteurs, lecteurs de CD et lecteurs de DVD.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,178,671. 2003/05/20. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH &
Co. KG, a Company organized and existing under the laws of
Germany, Hohenzollernring 127-129, 22763 Hamburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

SEAH 
WARES: Body and beauty care preparations; preparations for the
cleaning, care, improvement, coloring, tinting, lightening,
bleaching, permanent waving, styling and setting of hair, as well
as other hair and head treatment and care preparations;
shampoos. Priority Filing Date: November 20, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 57 059 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de beauté pour le corps;
préparations pour le nettoyage, le soin, l’amélioration, la
coloration, l’éclaircissement, le blanchiment, l’ondulation
permanente, la mise en pli et la fixation des cheveux, ainsi
qu’autres traitements et préparations pour le soin des cheveux et
de la tête; shampoings. Date de priorité de production: 20
novembre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 57 059 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,680. 2003/05/20. TAIWAN I ROU INTERNATIONAL
ENTERPRISE CO., LTD, 2F, No. 41, Pei Tou Road, Pei-Tou,
TAIPEI, TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters from left to right is the following: e rou sheng huo mei
hsueh kuan. The translation of the Chinese characters is living
beauty and aesthetics institute.

The right to the exclusive use of the words INSTITUTE, BEAUTY
and AESTHETICS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Massage; providing information about beauty; weight
reduction, diet planning and supervision; providing sauna bath
facilities and public bath facilities; skin care salons; beauty salons;
providing beauty and hair care services; manicure; providing hair
care, namely: hair styling, hair waving, hair dyeing and hair cutting.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, de
gauche à droite, est la suivante : "e rou sheng huo mei hsueh
kuan". La traduction en anglais des caractères chinois est "living
beauty and aesthetics institute".

Le droit à l’usage exclusif des mots INSTITUTE, BEAUTY et
AESTHETICS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Massage; fourniture d’informations sur la
beauté; réduction du poids, planification et supervision des
régimes; fourniture d’installations de bains-saunas et
d’installations de bains publics; salons de soins de la peau; salons
de beauté; fourniture de services de soins de beauté et de soins
capillaires; manucure; fourniture de soins capillaires, nommément
: coiffure, ondulation, coloration et coupe de cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,686. 2003/05/20. LABORATOIRES D’ESTHETIQUE
APPLIQUEE Société anonyme, 31, rue des Colonnes du Trône,
75012 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

JUVEDERM 
MARCHANDISES: Implants dermiques, nommément solutions
aqueuses de supplémentation à usage médical destinées au
comblement des rides. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 octobre
2000 sous le No. 3061345 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin implants, namely supplemental aqueous solutions
for medical use intended to treat wrinkles. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on October 30, 2000 under
No. 3061345 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,178,869. 2003/05/23. 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 

MENARD EMBELLIR 
The right to the exclusive use of the word MENARD is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Soaps, medicated soap, sun tanning preparations,
bubble bath, bath gels, bath oils, bath salts, talcum powder;
cosmetics; namely, skin whitening creams, creams, lotions and
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 sets and pedicure sets. Used in CANADA
since at least as early as September 27, 1997 on wares.

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

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 et 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 de
maquillage, crayons et pinceaux à sourcils, produits de soins
capillaires, colorants capillaires, préparations pour soins de la
peau, masques de beauté, cire dépilatoire, sacs à cosmétiques
garnis, crayons de maquillage, produits démaquillants, dentifrices,
désodorisants à usage personnel, antisudoraux, huile à des fins
esthétiques, huiles éthérées, laits nettoyants, vernis à ongles,
produits de soins des ongles, faux ongles, faux cils, articles de
toilette, nommément brosses à cheveux, dentifrice et brosses à
dents, nécessaires à manucure et nécessaires à pédicure.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27
septembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,178,871. 2003/05/23. Cytokinetics, Inc., 280 East Grand
Avenue, South, San Francisco, CA 94080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

CYTOKINETICS 
WARES: Oncologic, cardiovascular, infectious disease,
neurologic, anti-inflammatory, and ophthalmological
pharmaceuticals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 02, 2003 under No. 2,579,134 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques contre le cancer,
les maladies cardiovasculaires, les maladies infectieuses,
neurologiques, anti-inflammatoires et ophtalmologiques.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 septembre 2003 sous le No. 2,579,134 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,178,931. 2003/05/26. CANADIAN GARMENT EXPORTERS
LTD., 1776 Albion Road, Toronto, ONTARIO, M9V1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely, shirts, socks, underwear, T-shirts, sweat shirts, jeans,
pants, work shirts, casual knit tops and bottoms, skirts, skorts,
gloves, sleepwear, loungewear, dresses and swimwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, chaussettes, sous-
vêtements, tee-shirts, pulls d’entraînement, jeans, pantalons,
chemises de travail, hauts et bas de sport tricotés, jupes, jupes-
shorts, gants, vêtements de nuit, robes d’intérieur, robes et
maillots de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,178,987. 2003/06/02. HYUNDAI MOBIS, CO., LTD., 80-10,
Mabook-ri, Kuseong-eub, Yongin-shi, 449-910 Kyunggi-do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

Motorpia 
WARES: Meters and testers for motor vehicles namely
voltmeters, AC clamp meters, analog meters, pressure meters,
programmable meters, humidity meters, RTD meters,
temperature meters, pH testers, pressure testers, flow testers,
level testers and frequency testers; power distribution or
controlling machines and apparatus for motor vehicles namely
taps, adapters, plugs, switches, rectifiers, connectors,
switchboards, rheostats, relays, electric circuit closers, reactors,
connection boxes, switchboards, distributing boards, distribution
boxes, branch boxes, cell switches, solenoid valves namely
electromagnetic switches, inductors, induction voltage regulators,
inverters, terminals, transformers, switches, armatures,
resistances, converters, contacts, current limiters, connectors for
electric lines, wire connectors, voltage surge protectors, chargers
for electric batteries, blinkers namely signalling lights, current
rectifiers, commutators, electric control panels, lighting ballasts,
phase modifier, circuit breakers, condensers namely capacitors,
storage battery chargers, fuses, electric anti-interference devices,
circuit closers, rotary converters; batteries and cells for motor
vehicles; electric wires and cables for motor vehicles;
communication machines and apparatus for motor vehicles
namely antennas, switches, relays, connectors, resistors, video
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telephones, telephone sets, telephone transmitters, telephone
receivers, answering machines, radio transmitters, radio
receivers, clock radios, receivers (audio and video), transmitters
namely television transmitters, television receivers namely tv sets,
satellite television receiving apparatus namely decoder, satellite
navigation equipment namely remote control, portable
communication apparatus for vehicles namely radio pagers,
recorded message senders, record players, video disc players,
cassette players, compact disc players, digital versatile disc
players, MPEG audio layer-3 (MP3) players, detectors, high-
frequency apparatus namely oscillators, antennas, recorders,
sound recording discs, sound recording strips, microphones,
modems, adaptors, unprocessed audio-video compact disc,
amplifiers, headphones; navigational position and functional
monitoring and control equipment and related software for motor
vehicles namely computer software used in vehicular navigational
position and function monitoring, computer software used for
controlling vehicle mounted spreader equipment, digital hydraulic
and pneumatic controls, GPS receiver and antenna, GPS console
and central processing unit, memory storage cards; audio, video
systems and devices for motor vehicles namely car audio systems
comprised of dampers used for switches of car navigation
equipment, in-car CD players, in-car MD players and in-car DVD
machines, real time operation system (WinCE) application, voice
recognition and voice mix applications and connection to
entertainment namely internet games; socket, magnetic cores,
and electrodes for motor vehicles; electronic machines,
apparatus, and their parts for motor vehicles namely notebook
computers, electronic notice boards, transmitters of electronic
signals, central processing units namely processors, computer
games apparatus namely joystick, keyboards, automatic solar
tracking sensors, diodes, semi-conductors, integrated circuits,
thermistors, transistors, print circuit boards; electric lamps and
lighting components and instruments and parts for motor vehicles
namely wire, fluorescent tubes, cycle lights, automobile lights,
reflectors, headlights, lamps for directional signals, fog lamps,
head lamps, rear combination lamps, stop lamps; refrigerating
components and instruments and parts for motor vehicles namely
air conditioner, cooling fan, air cleaner filter; heating components
and instruments and parts for motor vehicles namely heat radiator,
rear window defrost; ventilating components and instruments and
parts for motor vehicles namely exhaust fans, ventilators; motor
vehicles and parts, components, and accessories thereof namely
automobiles, strut assy, corner module, front chassis module, rear
chassis module, air bags, seat belts, engines, steel wheels, decks,
floor mats, windshield wipers, air bag modules, air pumps, brake
disks, brake forks, brake linings, brake shoes, burglar alarms,
chassis, clutch disks, disk brake pads, door panels, driving chains,
electric motors, electromotive chains, electromotive shafts,
exhaust pipes, fender panels, front bumper grills, front bumper
covers, front bumper rails, front bumpers, front mask, fuel filters,
gear boxes, gears, grill cover for automobiles, head rests, hood
panels, hood protectors, horns, idle servos, instrument panels,
links, luggage racks, mudguards, mufflers, radiator grills, rear
bumper covers, rear bumpers, rearview mirrors, roller chain, roof
carriers, rubber belts for automobiles; rims for wheels of
automobiles; safety belts for the seats of automobiles, safety seat
for children, seat covers, seats, servomotor, shafts, shock
absorbers, using oil pressure and spring force, shock absorbing

springs, short engines, side mirrors, ski carriers, spiral springs,
spoilers, springs, steering wheels and sun roofs for automobiles,
spokes for wheels of automobiles; timing belts, tires, torque
converters, torsion bars, trans-axles, transmission, tubes,
turbochargers, wheel hub bearings, wheels, windows, windshield
glasses, windshield wipers for automobiles; prime movers and
implements for motor vehicles namely electric motors, gas
turbines, gasoline engines, air turbines, diesel engine, ramjet
engines, compressed air engines, jet engines, steam engines,
steam turbines, turbojet engines, turbo prop engines;; power
transmissions and gearings for motor vehicles; shock absorbers
for motor vehicles; brakes for motor vehicles; mechanic elements
for motor vehicles namely brakes, shock absorbers, bearings,
axis, couplings, axle journals; motors for motor vehicles; tires and
tubes for motor vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateurs et testeurs pour véhicules à
moteur, nommément voltmètres, électropinces c.a., compteurs
analogiques, indicateurs de pression, indicateurs programmables,
indicateurs d’humidité, indicateurs RTD, thermomètres, testeurs
de pH, testeurs de pression, testeurs de débit, testeurs de niveau
et testeurs de fréquence; machines et appareils de distribution ou
de contrôle de l’alimentation pour véhicules à moteur,
nommément prises de réglage, adaptateurs, fiches, interrupteurs,
redresseurs, connecteurs, tableaux de contrôle, rhéostats, relais,
conjoncteurs électriques, bobines de réactance, boîtes de
connexion, tableaux de contrôle, tableaux de distribution, boîtes
de distribution, boîtes de dérivation, commutateurs de cellules,
électrorobinets, nommément interrupteurs électromagnétiques,
inductances, régulateurs à induction, inverseurs, terminaux,
transformateurs, interrupteurs, armatures, résistances,
convertisseurs, contacts, limiteurs de courant, connecteurs pour
lignes électriques, connecteurs de fils électriques, protecteurs de
surtension, chargeurs de batterie, clignotants, nommément feux
de signalisation, redresseurs, commutateurs, tableaux de
commande électriques, ballasts pour appareils d’éclairage,
modificateurs de phase, disjoncteurs, condensateurs,
nommément articles condensateurs, chargeurs d’accumulateurs,
fusibles, dispositifs antiparasites électriques, conjoncteurs,
convertisseurs rotatifs; batteries et piles pour véhicules à moteur;
fils et câbles électriques pour véhicules à moteur; machines et
appareils de communication pour véhicules à moteur,
nommément antennes, interrupteurs, relais, connecteurs,
résistances, visiophones, appareils téléphoniques, émetteurs
téléphoniques, récepteurs de téléphone, répondeurs, émetteurs
radio, récepteurs radio, radios-réveil, récepteurs (audio et vidéo),
émetteurs, nommément émetteurs de télévision, récepteurs de
télévision, nommément téléviseurs, appareils de réception
télévisuelle par satellite, nommément décodeurs, équipement de
navigation par satellite, nommément télécommandes, appareils
de communication portatifs pour véhicules, nommément
radiomessageurs, appareils d’acheminement de messages
enregistrés, lecteurs de disques, lecteurs de vidéodisques,
lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
disques numériques polyvalents, lecteurs MPEG audio couche-3
(MP3), détecteurs, appareils hautes fréquences, nommément
oscillateurs, antennes, enregistreurs, disques d’enregistrement
sonore, bandes d’enregistrement sonore, microphones, modems,
adaptateurs, disques compacts audio-vidéo vierges,
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amplificateurs, casques d’écoute; équipement de commande et
de surveillance du fonctionnement et de la position de navigation
et logiciels connexes pour véhicules à moteur, nommément
logiciel utilisé dans la surveillance du fonctionnement et de la
position de navigation du véhicule, logiciels utilisés pour
commander de l’équipement de dispersion monté sur véhicule,
commandes hydrauliques et pneumatiques numériques,
récepteurs et antennes GPS, consoles GPS et unités centrales,
cartes mémoire; systèmes et dispositifs audio, vidéo, pour
véhicules à moteur, nommément systèmes audio pour
automobiles comprenant des amortisseurs utilisés pour les
interrupteurs d’équipement de navigation d’automobile, lecteurs
de CD d’auto, lecteurs de MD d’auto et lecteurs de DVD d’auto,
applications de système d’exploitation en temps réel (WinCE),
applications de reconnaissance vocale et de mixage vocal et
connexions à des moyens de divertissement, nommément jeux
sur Internet; douilles, noyaux magnétiques, et électrodes pour
véhicules à moteur; machines et appareils électroniques, et
pièces connexes pour véhicules à moteur, nommément
ordinateurs blocs-notes, babillards électroniques, émetteurs de
signaux électroniques, unités centrales, nommément
processeurs, appareils de jeux sur ordinateur, nommément
manettes de jeux, claviers, capteurs de suiveur solaire
automatique, diodes, semiconducteurs, circuits intégrés,
thermistances, transistors, cartes de circuits imprimés; lampes
électriques et composants d’éclairage et instruments et pièces
pour véhicules à moteur, nommément fil, tubes fluorescents,
voyants de cycle, appareils d’éclairage d’automobile, réflecteurs,
phares, ampoules pour feux de direction, phares antibrouillard,
phares, feux combinés arrière, feux d’arrêt; composants de
refroidissement et instruments et pièces pour véhicules à moteur,
nommément climatiseurs, ventilateurs, filtre à air; composants de
chauffage et instruments et pièces pour véhicules à moteur,
nommément radiateurs, dégivreurs de lunette arrière;
composants de ventilation et instruments et pièces pour véhicules
à moteur, nommément ventilateurs d’extraction, ventilateurs;
véhicules automobiles et pièces, composants, et accessoires
connexes, nommément automobiles, contrefiches, modules
d’angle, modules de châssis avant, modules de châssis arrière,
sacs gonflables, ceintures de sécurité, moteurs, roues en acier,
coffres, tapis, essuie-glaces, modules de coussin gonflable,
pompes à air, disques de frein, fourchettes de frein, garnitures de
frein, sabots de frein, systèmes d’alarme antivol, châssis, disques
d’embrayage, garnitures de frein à disque, panneaux de porte,
chaînes d’entraînement, moteurs électriques, chaînes
électromotrices, arbres électromoteurs, tuyaux d’échappement,
panneaux d’aile, grilles de pare-chocs avant, couvre-pare-chocs
avant, rails pare-chocs avant, pare-chocs avant, masques avant,
filtres à carburant, boîtes de vitesses, engrenages, protège-
radiateur d’automobiles, appuie-tête, panneaux de capot,
protecteurs de capot, klaxons, servomécanismes de ralenti,
tableaux de bord, biellettes, porte-bagages, garde-boue,
silencieux, calandres, couvre-pare-chocs arrière, pare-chocs
arrière, rétroviseurs, chaînes à rouleaux, galeries de toit,
courroies en caoutchouc pour automobiles; jantes de roue
d’automobile; ceintures de sécurité pour les sièges d’automobile,
sièges de sécurité d’enfant, housses de siège, sièges,
servomoteurs, arbres, amortisseurs à pression d’huile et à ressort,
ressorts amortisseurs, moteurs bruts, rétroviseurs extérieurs,

porte-skis, ressorts spiraux, déflecteurs, ressorts, volants de
direction et toits ouvrants d’automobile, rayons de roue
d’automobile; courroies de distribution, pneus, convertisseurs de
couple, barres de torsion, boîtes-ponts, transmissions, chambres
à air, turbocompresseurs, roulements de moyeu, roues, fenêtres,
verre à pare-brise, essuie-glaces d’automobile; moteurs primaires
et équipements pour véhicules à moteur, nommément moteurs
électriques, turbines à gaz, moteurs à essence, turbines à air,
moteur diesel, statoréacteurs, moteurs à air comprimé, moteurs à
réaction, moteurs à vapeur, turbines à vapeur, turboréacteurs,
turbopropulseurs; transmissions et engrenages pour véhicules à
moteur; amortisseurs pour véhicules à moteur; freins pour
véhicules à moteur; éléments mécaniques pour véhicules à
moteur, nommément freins, amortisseurs, roulements, axes,
accouplements, fusées d’essieux; moteurs pour véhicules; pneus
et chambres à air pour véhicules à moteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,989. 2003/06/02. HYUNDAI MOBIS, CO., LTD., 80-10,
Mabook-ri, Kuseong-eub, Yongin-shi, 449-910 Kyunggi-do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

Autopista 
WARES: Meters and testers for motor vehicles namely
voltmeters, AC clamp meters, analog meters, pressure meters,
programmable meters, humidity meters, RTD meters,
temperature meters, pH testers, pressure testers, flow testers,
level testers and frequency testers; power distribution or
controlling machines and apparatus for motor vehicles namely
taps, adapters, plugs, switches, rectifiers, connectors,
switchboards, rheostats, relays, electric circuit closers, reactors,
connection boxes, switchboards, distributing boards, distribution
boxes, branch boxes, cell switches, solenoid valves namely
electromagnetic switches, inductors, induction voltage regulators,
inverters, terminals, transformers, switches, armatures,
resistances, converters, contacts, current limiters, connectors for
electric lines, wire connectors, voltage surge protectors, chargers
for electric batteries, blinkers namely signalling lights, current
rectifiers, commutators, electric control panels, lighting ballasts,
phase modifier, circuit breakers, condensers namely capacitors,
storage battery chargers, fuses, electric anti-interference devices,
circuit closers, rotary converters; batteries and cells for motor
vehicles; electric wires and cables for motor vehicles;
communication machines and apparatus for motor vehicles
namely antennas, switches, relays, connectors, resistors, video
telephones, telephone sets, telephone transmitters, telephone
receivers, answering machines, radio transmitters, radio
receivers, clock radios, receivers (audio and video), transmitters
namely television transmitters, television receivers namely tv sets,
satellite television receiving apparatus namely decoder, satellite
navigation equipment namely remote control, portable
communication apparatus for vehicles namely radio pagers,
recorded message senders, record players, video disc players,
cassette players, compact disc players, digital versatile disc
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players, MPEG audio layer-3 (MP3) players, detectors, high-
frequency apparatus namely oscillators, antennas, recorders,
sound recording discs, sound recording strips, microphones,
modems, adaptors, unprocessed audio-video compact disc,
amplifiers, headphones; navigational position and functional
monitoring and control equipment and related software for motor
vehicles namely computer software used in vehicular navigational
position and function monitoring, computer software used for
controlling vehicle mounted spreader equipment, digital hydraulic
and pneumatic controls, GPS receiver and antenna, GPS console
and central processing unit, memory storage cards; audio, video
systems and devices for motor vehicles namely car audio systems
comprised of dampers used for switches of car navigation
equipment, in-car CD players, in-car MD players and in-car DVD
machines, real time operation system (WinCE) application, voice
recognition and voice mix applications and connection to
entertainment namely internet games; socket, magnetic cores,
and electrodes for motor vehicles; electronic machines,
apparatus, and their parts for motor vehicles namely notebook
computers, electronic notice boards, transmitters of electronic
signals, central processing units namely processors, computer
games apparatus namely joystick, keyboards, automatic solar
tracking sensors, diodes, semi-conductors, integrated circuits,
thermistors, transistors, print circuit boards; electric lamps and
lighting components and instruments and parts for motor vehicles
namely wire, fluorescent tubes, cycle lights, automobile lights,
reflectors, headlights, lamps for directional signals, fog lamps,
head lamps, rear combination lamps, stop lamps; refrigerating
components and instruments and parts for motor vehicles namely
air conditioner, cooling fan, air cleaner filter; heating components
and instruments and parts for motor vehicles namely heat radiator,
rear window defrost; ventilating components and instruments and
parts for motor vehicles namely exhaust fans, ventilators; motor
vehicles and parts, components, and accessories thereof namely
automobiles, strut assy, corner module, front chassis module, rear
chassis module, air bags, seat belts, engines, steel wheels, decks,
floor mats, windshield wipers, air bag modules, air pumps, brake
disks, brake forks, brake linings, brake shoes, burglar alarms,
chassis, clutch disks, disk brake pads, door panels, driving chains,
electric motors, electromotive chains, electromotive shafts,
exhaust pipes, fender panels, front bumper grills, front bumper
covers, front bumper rails, front bumpers, front mask, fuel filters,
gear boxes, gears, grill cover for automobiles, head rests, hood
panels, hood protectors, horns, idle servos, instrument panels,
links, luggage racks, mudguards, mufflers, radiator grills, rear
bumper covers, rear bumpers, rearview mirrors, roller chain, roof
carriers, rubber belts for automobiles; rims for wheels of
automobiles; safety belts for the seats of automobiles, safety seat
for children, seat covers, seats, servomotor, shafts, shock
absorbers, using oil pressure and spring force, shock absorbing
springs, short engines, side mirrors, ski carriers, spiral springs,
spoilers, springs, steering wheels and sun roofs for automobiles,
spokes for wheels of automobiles; timing belts, tires, torque
converters, torsion bars, trans-axles, transmission, tubes,
turbochargers, wheel hub bearings, wheels, windows, windshield
glasses, windshield wipers for automobiles; prime movers and
implements for motor vehicles namely electric motors, gas
turbines, gasoline engines, air turbines, diesel engine, ramjet
engines, compressed air engines, jet engines, steam engines,

steam turbines, turbojet engines, turbo prop engines; power
transmissions and gearings for motor vehicles; shock absorbers
for motor vehicles; brakes for motor vehicles; mechanic elements
for motor vehicles namely brakes, shock absorbers, bearings,
axis, couplings, axle journals; motors for motor vehicles; tires and
tubes for motor vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateurs et testeurs pour véhicules à
moteur, nommément voltmètres, électropinces c.a., compteurs
analogiques, indicateurs de pression, indicateurs programmables,
indicateurs d’humidité, indicateurs RTD, thermomètres, testeurs
de pH, testeurs de pression, testeurs de débit, testeurs de niveau
et testeurs de fréquence; machines et appareils de distribution ou
de contrôle de l’alimentation pour véhicules à moteur,
nommément prises de réglage, adaptateurs, fiches, interrupteurs,
redresseurs, connecteurs, tableaux de contrôle, rhéostats, relais,
conjoncteurs électriques, bobines de réactance, boîtes de
connexion, tableaux de contrôle, tableaux de distribution, boîtes
de distribution, boîtes de dérivation, commutateurs de cellules,
électrorobinets, nommément interrupteurs électromagnétiques,
inductances, régulateurs à induction, inverseurs, terminaux,
transformateurs, interrupteurs, armatures, résistances,
convertisseurs, contacts, limiteurs de courant, connecteurs pour
lignes électriques, connecteurs de fils électriques, protecteurs de
surtension, chargeurs de batterie, clignotants, nommément feux
de signalisation, redresseurs, commutateurs, tableaux de
commande électriques, ballasts pour appareils d’éclairage,
modificateurs de phase, disjoncteurs, condensateurs,
nommément articles condensateurs, chargeurs d’accumulateurs,
fusibles, dispositifs antiparasites électriques, conjoncteurs,
convertisseurs rotatifs; batteries et piles pour véhicules à moteur;
fils et câbles électriques pour véhicules à moteur; machines et
appareils de communication pour véhicules à moteur,
nommément antennes, interrupteurs, relais, connecteurs,
résistances, visiophones, appareils téléphoniques, émetteurs
téléphoniques, récepteurs de téléphone, répondeurs, émetteurs
radio, récepteurs radio, radios-réveil, récepteurs (audio et vidéo),
émetteurs, nommément émetteurs de télévision, récepteurs de
télévision, nommément téléviseurs, appareils de réception
télévisuelle par satellite, nommément décodeurs, équipement de
navigation par satellite, nommément télécommandes, appareils
de communication portatifs pour véhicules, nommément
radiomessageurs, appareils d’acheminement de messages
enregistrés, lecteurs de disques, lecteurs de vidéodisques,
lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
disques numériques polyvalents, lecteurs MPEG audio couche-3
(MP3), détecteurs, appareils hautes fréquences, nommément
oscillateurs, antennes, enregistreurs, disques d’enregistrement
sonore, bandes d’enregistrement sonore, microphones, modems,
adaptateurs, disques compacts audio-vidéo vierges,
amplificateurs, casques d’écoute; équipement de commande et
de surveillance du fonctionnement et de la position de navigation
et logiciels connexes pour véhicules à moteur, nommément
logiciel utilisé dans la surveillance du fonctionnement et de la
position de navigation du véhicule, logiciels utilisés pour
commander de l’équipement de dispersion monté sur véhicule,
commandes hydrauliques et pneumatiques numériques,
récepteurs et antennes GPS, consoles GPS et unités centrales,
cartes mémoire; systèmes et dispositifs audio, vidéo, pour
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véhicules à moteur, nommément systèmes audio pour
automobiles comprenant des amortisseurs utilisés pour les
interrupteurs d’équipement de navigation d’automobile, lecteurs
de CD d’auto, lecteurs de MD d’auto et lecteurs de DVD d’auto,
applications de système d’exploitation en temps réel (WinCE),
applications de reconnaissance vocale et de mixage vocal et
connexions à des moyens de divertissement, nommément jeux
sur Internet; douilles, noyaux magnétiques, et électrodes pour
véhicules à moteur; machines et appareils électroniques, et
pièces connexes pour véhicules à moteur, nommément
ordinateurs blocs-notes, babillards électroniques, émetteurs de
signaux électroniques, unités centrales, nommément
processeurs, appareils de jeux sur ordinateur, nommément
manettes de jeux, claviers, capteurs de suiveur solaire
automatique, diodes, semiconducteurs, circuits intégrés,
thermistances, transistors, cartes de circuits imprimés; lampes
électriques et composants d’éclairage et instruments et pièces
pour véhicules à moteur, nommément fil, tubes fluorescents,
voyants de cycle, appareils d’éclairage d’automobile, réflecteurs,
phares, ampoules pour feux de direction, phares antibrouillard,
phares, feux combinés arrière, feux d’arrêt; composants de
refroidissement et instruments et pièces pour véhicules à moteur,
nommément climatiseurs, ventilateurs, filtre à air; composants de
chauffage et instruments et pièces pour véhicules à moteur,
nommément radiateurs, dégivreurs de lunette arrière;
composants de ventilation et instruments et pièces pour véhicules
à moteur, nommément ventilateurs d’extraction, ventilateurs;
véhicules automobiles et pièces, composants, et accessoires
connexes, nommément automobiles, contrefiches, modules
d’angle, modules de châssis avant, modules de châssis arrière,
sacs gonflables, ceintures de sécurité, moteurs, roues en acier,
coffres, tapis, essuie-glaces, modules de coussin gonflable,
pompes à air, disques de frein, fourchettes de frein, garnitures de
frein, sabots de frein, systèmes d’alarme antivol, châssis, disques
d’embrayage, garnitures de frein à disque, panneaux de porte,
chaînes d’entraînement, moteurs électriques, chaînes
électromotrices, arbres électromoteurs, tuyaux d’échappement,
panneaux d’aile, grilles de pare-chocs avant, couvre-pare-chocs
avant, rails pare-chocs avant, pare-chocs avant, masques avant,
filtres à carburant, boîtes de vitesses, engrenages, protège-
radiateur d’automobiles, appuie-tête, panneaux de capot,
protecteurs de capot, klaxons, servomécanismes de ralenti,
tableaux de bord, biellettes, porte-bagages, garde-boue,
silencieux, calandres, couvre-pare-chocs arrière, pare-chocs
arrière, rétroviseurs, chaînes à rouleaux, galeries de toit,
courroies en caoutchouc pour automobiles; jantes de roue
d’automobile; ceintures de sécurité pour les sièges d’automobile,
sièges de sécurité d’enfant, housses de siège, sièges,
servomoteurs, arbres, amortisseurs à pression d’huile et à ressort,
ressorts amortisseurs, moteurs bruts, rétroviseurs extérieurs,
porte-skis, ressorts spiraux, déflecteurs, ressorts, volants de
direction et toits ouvrants d’automobile, rayons de roue
d’automobile; courroies de distribution, pneus, convertisseurs de
couple, barres de torsion, boîtes-ponts, transmissions, chambres
à air, turbocompresseurs, roulements de moyeu, roues, fenêtres,
verre à pare-brise, essuie-glaces d’automobile; moteurs primaires
et équipements pour véhicules à moteur, nommément moteurs
électriques, turbines à gaz, moteurs à essence, turbines à air,
moteur diesel, statoréacteurs, moteurs à air comprimé, moteurs à

réaction, moteurs à vapeur, turbines à vapeur, turboréacteurs,
turbopropulseurs; transmissions et engrenages pour véhicules à
moteur; amortisseurs pour véhicules à moteur; freins pour
véhicules à moteur; éléments mécaniques pour véhicules à
moteur, nommément freins, amortisseurs, roulements, axes,
accouplements, fusées d’essieux; moteurs pour véhicules; pneus
et chambres à air pour véhicules à moteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,990. 2003/06/02. HYUNDAI MOBIS, CO., LTD., 80-10,
Mabook-ri, Kuseong-eub, Yongin-shi, 449-910 Kyunggi-do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

Mobistar 
WARES: Meters and testers for motor vehicles namely
voltmeters, AC clamp meters, analog meters, pressure meters,
programmable meters, humidity meters, RTD meters,
temperature meters, pH testers, pressure testers, flow testers,
level testers and frequency testers; power distribution or
controlling machines and apparatus for motor vehicles namely
taps, adapters, plugs, switches, rectifiers, connectors,
switchboards, rheostats, relays, electric circuit closers, reactors,
connection boxes, switchboards, distributing boards, distribution
boxes, branch boxes, cell switches, solenoid valves namely
electromagnetic switches, inductors, induction voltage regulators,
inverters, terminals, transformers, switches, armatures,
resistances, converters, contacts, current limiters, connectors for
electric lines, wire connectors, voltage surge protectors, chargers
for electric batteries, blinkers namely signalling lights, current
rectifiers, commutators, electric control panels, lighting ballasts,
phase modifier, circuit breakers, condensers namely capacitors,
storage battery chargers, fuses, electric anti-interference devices,
circuit closers, rotary converters; batteries and cells for motor
vehicles; electric wires and cables for motor vehicles;
communication machines and apparatus for motor vehicles
namely antennas, switches, relays, connectors, resistors,
answering machines, radio transmitters, radio receivers, clock
radios, receivers (audio and video), transmitters namely television
transmitters, television receivers namely tv sets, satellite
television receiving apparatus namely decoder, satellite
navigation equipment namely remote control, portable
communication apparatus for vehicles namely radio pagers,
recorded message senders, record players, video disc players,
cassette players, compact disc players, digital versatile disc
players, MPEG audio layer-3 (MP3) players, detectors, high-
frequency apparatus namely oscillators, antennas, recorders,
sound recording discs, sound recording strips, microphones,
modems, adaptors, unprocessed audio-video compact disc,
amplifiers, headphones; navigational position and functional
monitoring and control equipment and related software for motor
vehicles namely computer software used in vehicular navigational
position and function monitoring, computer software used for
controlling vehicle mounted spreader equipment, digital hydraulic
and pneumatic controls, GPS receiver and antenna, GPS console
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and central processing unit, memory storage cards; audio, video
systems and devices for motor vehicles namely car audio systems
comprised of dampers used for switches of car navigation
equipment, in-car CD players, in-car MD players and in-car DVD
machines, real time operation system (WinCE) application, voice
recognition and voice mix applications and connection to
entertainment namely internet games; socket, magnetic cores,
and electrodes for motor vehicles; electronic machines,
apparatus, and their parts for motor vehicles namely notebook
computers, electronic notice boards, transmitters of electronic
signals, central processing units namely processors, computer
games apparatus namely joystick, keyboards, automatic solar
tracking sensors, diodes, semi-conductors, integrated circuits,
thermistors, transistors, print circuit boards; electric lamps and
lighting components and instruments and parts for motor vehicles
namely wire, fluorescent tubes, cycle lights, automobile lights,
reflectors, headlights, lamps for directional signals, fog lamps,
head lamps, rear combination lamps, stop lamps; refrigerating
components and instruments and parts for motor vehicles namely
air conditioner, cooling fan, air cleaner filter; heating components
and instruments and parts for motor vehicles namely heat radiator,
rear window defrost; ventilating components and instruments and
parts for motor vehicles namely exhaust fans, ventilators; motor
vehicles and parts, components, and accessories thereof namely
automobiles, strut assy, corner module, front chassis module, rear
chassis module, air bags, seat belts, engines, steel wheels, decks,
floor mats, windshield wipers, air bag modules, air pumps, brake
disks, brake forks, brake linings, brake shoes, burglar alarms,
chassis, clutch disks, disk brake pads, door panels, driving chains,
electric motors, electromotive chains, electromotive shafts,
exhaust pipes, fender panels, front bumper grills, front bumper
covers, front bumper rails, front bumpers, front mask, fuel filters,
gear boxes, gears, grill cover for automobiles, head rests, hood
panels, hood protectors, horns, idle servos, instrument panels,
links, luggage racks, mudguards, mufflers, radiator grills, rear
bumper covers, rear bumpers, rearview mirrors, roller chain, roof
carriers, rubber belts for automobiles; rims for wheels of
automobiles; safety belts for the seats of automobiles, safety seat
for children, seat covers, seats, servomotor, shafts, shock
absorbers, using oil pressure and spring force, shock absorbing
springs, short engines, side mirrors, ski carriers, spiral springs,
spoilers, springs, steering wheels and sun roofs for automobiles,
spokes for wheels of automobiles; timing belts, tires, torque
converters, torsion bars, trans-axles, transmission, tubes,
turbochargers, wheel hub bearings, wheels, windows, windshield
glasses, windshield wipers for automobiles; prime movers and
implements for motor vehicles namely electric motors, gas
turbines, gasoline engines, air turbines, diesel engine, ramjet
engines, compressed air engines, jet engines, steam engines,
steam turbines, turbojet engines, turbo prop engines;; power
transmissions and gearings for motor vehicles; shock absorbers
for motor vehicles; brakes for motor vehicles; mechanic elements
for motor vehicles namely brakes, shock absorbers, bearings,
axis, couplings, axle journals; motors for motor vehicles; tires and
tubes for motor vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateurs et testeurs pour véhicules à
moteur, nommément voltmètres, électropinces c.a., compteurs
analogiques, indicateurs de pression, indicateurs programmables,
indicateurs d’humidité, indicateurs RTD, thermomètres, testeurs
de pH, testeurs de pression, testeurs de débit, testeurs de niveau
et testeurs de fréquence; machines et appareils de distribution ou
de contrôle de l’alimentation pour véhicules à moteur,
nommément prises de réglage, adaptateurs, fiches, interrupteurs,
redresseurs, connecteurs, tableaux de contrôle, rhéostats, relais,
conjoncteurs électriques, bobines de réactance, boîtes de
connexion, tableaux de contrôle, tableaux de distribution, boîtes
de distribution, boîtes de dérivation, commutateurs de cellules,
électrorobinets, nommément interrupteurs électromagnétiques,
inductances, régulateurs à induction, inverseurs, terminaux,
transformateurs, interrupteurs, armatures, résistances,
convertisseurs, contacts, limiteurs de courant, connecteurs pour
lignes électriques, connecteurs de fils électriques, protecteurs de
surtension, chargeurs de batterie, clignotants, nommément feux
de signalisation, redresseurs, commutateurs, tableaux de
commande électriques, ballasts pour appareils d’éclairage,
modificateurs de phase, disjoncteurs, condensateurs,
nommément articles condensateurs, chargeurs d’accumulateurs,
fusibles, dispositifs antiparasites électriques, conjoncteurs,
convertisseurs rotatifs; batteries et piles pour véhicules à moteur;
fils et câbles électriques pour véhicules à moteur; machines et
appareils de communication pour véhicules à moteur,
nommément antennes, interrupteurs, relais, connecteurs,
résistances, répondeurs, émetteurs radio, récepteurs radio,
radios-réveil, récepteurs (audio et vidéo), émetteurs, nommément
émetteurs de télévision, récepteurs de télévision, nommément
téléviseurs, appareils de réception télévisuelle par satellite,
nommément décodeurs, équipement de navigation par satellite,
nommément télécommandes, appareils de communication
portatifs pour véhicules, nommément radiomessageurs, appareils
d’acheminement de messages enregistrés, lecteurs de disques,
lecteurs de vidéodisques, lecteurs de cassettes, lecteurs de
disques compacts, lecteurs de disques numériques polyvalents,
lecteurs MPEG audio couche-3 (MP3), détecteurs, appareils
hautes fréquences, nommément oscillateurs, antennes,
enregistreurs, disques d’enregistrement sonore, bandes
d’enregistrement sonore, microphones, modems, adaptateurs,
disques compacts audio-vidéo vierges, amplificateurs, casques
d’écoute; équipement de commande et de surveillance du
fonctionnement et de la position de navigation et logiciels
connexes pour véhicules à moteur, nommément logiciel utilisé
dans la surveillance du fonctionnement et de la position de
navigation du véhicule, logiciels utilisés pour commander de
l’équipement de dispersion monté sur véhicule, commandes
hydrauliques et pneumatiques numériques, récepteurs et
antennes GPS, consoles GPS et unités centrales, cartes
mémoire; systèmes et dispositifs audio, vidéo, pour véhicules à
moteur, nommément systèmes audio pour automobiles
comprenant des amortisseurs utilisés pour les interrupteurs
d’équipement de navigation d’automobile, lecteurs de CD d’auto,
lecteurs de MD d’auto et lecteurs de DVD d’auto, applications de
système d’exploitation en temps réel (WinCE), applications de
reconnaissance vocale et de mixage vocal et connexions à des
moyens de divertissement, nommément jeux sur Internet;
douilles, noyaux magnétiques, et électrodes pour véhicules à
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moteur; machines et appareils électroniques, et pièces connexes
pour véhicules à moteur, nommément ordinateurs blocs-notes,
babillards électroniques, émetteurs de signaux électroniques,
unités centrales, nommément processeurs, appareils de jeux sur
ordinateur, nommément manettes de jeux, claviers, capteurs de
suiveur solaire automatique, diodes, semiconducteurs, circuits
intégrés, thermistances, transistors, cartes de circuits imprimés;
lampes électriques et composants d’éclairage et instruments et
pièces pour véhicules à moteur, nommément fil, tubes
fluorescents, voyants de cycle, appareils d’éclairage
d’automobile, réflecteurs, phares, ampoules pour feux de
direction, phares antibrouillard, phares, feux combinés arrière,
feux d’arrêt; composants de refroidissement et instruments et
pièces pour véhicules à moteur, nommément climatiseurs,
ventilateurs, filtre à air; composants de chauffage et instruments
et pièces pour véhicules à moteur, nommément radiateurs,
dégivreurs de lunette arrière; composants de ventilation et
instruments et pièces pour véhicules à moteur, nommément
ventilateurs d’extraction, ventilateurs; véhicules automobiles et
pièces, composants, et accessoires connexes, nommément
automobiles, contrefiches, modules d’angle, modules de châssis
avant, modules de châssis arrière, sacs gonflables, ceintures de
sécurité, moteurs, roues en acier, coffres, tapis, essuie-glaces,
modules de coussin gonflable, pompes à air, disques de frein,
fourchettes de frein, garnitures de frein, sabots de frein, systèmes
d’alarme antivol, châssis, disques d’embrayage, garnitures de
frein à disque, panneaux de porte, chaînes d’entraînement,
moteurs électriques, chaînes électromotrices, arbres
électromoteurs, tuyaux d’échappement, panneaux d’aile, grilles
de pare-chocs avant, couvre-pare-chocs avant, rails pare-chocs
avant, pare-chocs avant, masques avant, filtres à carburant,
boîtes de vitesses, engrenages, protège-radiateur d’automobiles,
appuie-tête, panneaux de capot, protecteurs de capot, klaxons,
servomécanismes de ralenti, tableaux de bord, biellettes, porte-
bagages, garde-boue, silencieux, calandres, couvre-pare-chocs
arrière, pare-chocs arrière, rétroviseurs, chaînes à rouleaux,
galeries de toit, courroies en caoutchouc pour automobiles; jantes
de roue d’automobile; ceintures de sécurité pour les sièges
d’automobile, sièges de sécurité d’enfant, housses de siège,
sièges, servomoteurs, arbres, amortisseurs à pression d’huile et à
ressort, ressorts amortisseurs, moteurs bruts, rétroviseurs
extérieurs, porte-skis, ressorts spiraux, déflecteurs, ressorts,
volants de direction et toits ouvrants d’automobile, rayons de roue
d’automobile; courroies de distribution, pneus, convertisseurs de
couple, barres de torsion, boîtes-ponts, transmissions, chambres
à air, turbocompresseurs, roulements de moyeu, roues, fenêtres,
verre à pare-brise, essuie-glaces d’automobile; moteurs primaires
et équipements pour véhicules à moteur, nommément moteurs
électriques, turbines à gaz, moteurs à essence, turbines à air,
moteur diesel, statoréacteurs, moteurs à air comprimé, moteurs à
réaction, moteurs à vapeur, turbines à vapeur, turboréacteurs,
turbopropulseurs; transmissions et engrenages pour véhicules à
moteur; amortisseurs pour véhicules à moteur; freins pour
véhicules à moteur; éléments mécaniques pour véhicules à
moteur, nommément freins, amortisseurs, roulements, axes,
accouplements, fusées d’essieux; moteurs pour véhicules; pneus
et chambres à air pour véhicules à moteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,993. 2003/06/02. Ecolab Inc., 370 Wabasha Street North,
St. Paul, Minnesota 55102, 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 

DYNA-SAN 
WARES: High formaing grease-cutting cleaning composition
primarily for use in fodd processing areas; sanitizer-cleaner
composition for use in food handling areas; stainless steel
cleaning and polishing composition; automatic warewashing
detergent, namely, general cleaning composition for use primarily
in meat and poultry establishments and a pot and pan cleaning
composition. Used in CANADA since at least as early as May 24,
1984 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 22, 1984 under No. 1,278,561 on wares.

MARCHANDISES: Composition de nettoyage dégraissante à
action ultra moussante pour utilisation dans les zones de
traitement du fourrage; nettoyant-désinfectant pour utilisation
dans les zones de manutention de denrées alimentaires; produit
nettoyant et polissant pour l’acier inoxydable; détergent pour
applications de plonge automatisées, nommément produit de
nettoyage pour usage général pour utilisation principalement dans
les établissements où s’effectue la manipulation de viande et de
volaille et produit de nettoyage pour batteries de cuisine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai
1984 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 mai 1984 sous le
No. 1,278,561 en liaison avec les marchandises.

1,179,031. 2003/06/03. Peppercorn A/S, Jyllandsgade 30, DK-
6400 Sønderborg, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

OXMO 
WARES: Clothing, namely, blouses, skirts, dresses, jumpsuits
and overalls, all for women and girls; nightwear, beach and
swimwear, sportswear, including casual clothing, clothes for
fishing, golf wear, clothes for jogging, work-out clothes,
housecoats, bath robes, maternity clothes, underwear, protective
clothing, including fire retardant clothing, bridal wear, T-shirts,
sweatshirts, knitwear, shirts, ties, leggings, bodystockings,
stockings, tights, socks, gloves, jackets, ski wear, outer garments,
outdoor clothing, rainwear, clothes for cycling, overcoats,
trousers, jeans, shorts, vests, clothing made of leather or hides,
belts, all for women; headgear, namely hats, scarves, caps and
headbands. Used in DENMARK on wares. Registered in or for
DENMARK on February 25, 2000 under No. VR 2000 01071 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, jupes,
robes, combinaisons-pantalons et salopettes, tous pour femmes
et filles; vêtements de nuit, maillots de plage et de bain, vêtements
sport, y compris tenues de loisir, vêtements de pêche, vêtements
de golf, vêtements de jogging, vêtements d’entraînement, robes
d’intérieur, robes de chambre, vêtements de maternité, sous-
vêtements, vêtements de protection, y compris vêtements
ignifuges, vêtements de mariée, tee-shirts, pulls d’entraînement,
tricots, chemises, cravates, caleçons, tout-en-un, mi-chaussettes,
collants, chaussettes, gants, vestes, vêtements de ski, vêtements
de dessus, vêtements d’extérieur, vêtements imperméables,
vêtements de cyclisme, paletots, pantalons, jeans, shorts, gilets,
vêtements faits de cuir ou de cuirs bruts, ceintures, tous pour
femmes; couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards,
casquettes et bandeaux. Employée: DANEMARK en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 25
février 2000 sous le No. VR 2000 01071 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,179,092. 2003/05/26. TopCoder, Inc. a Delaware corporation,
703 Hebron Avenue, Glastonbury, Connecticut 06033, 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 

POWERED BY [TOPCODER] 
WARES: Computer software for operation of and use in computer
programming competitions. SERVICES: Entertainment in the
nature of competitions in the field of computer programming.
Priority Filing Date: November 29, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/470,771 in association
with the same kind of wares; November 29, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/470,773 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 September 16, 2003
under No. 2,764,034 on wares; UNITED STATES OF AMERICA
on September 16, 2003 under No. 2,764,035 on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour des concours de
programmation informatique. SERVICES: Divertissement sous
forme de concours dans le domaine de la programmation
informatique. Date de priorité de production: 29 novembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/470,771 en
liaison avec le même genre de marchandises; 29 novembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/470,773 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 16 septembre 2003 sous le No. 2,764,034 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
septembre 2003 sous le No. 2,764,035 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,179,114. 2003/05/27. YOSHIDA & CO., LTD., 17-6,
Higashikanda 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Bags and the like, and pouches and the like, namely
travelling trunks and travelling cases, attaché cases, document
cases, purses, wallets, cosmetic bags and bags for beauty cases
sold empty, ladies’ handbags, baby carriers worn on the body,
backpacks, all purpose athletic bags, all purpose sport bags,
beach bags, carry-on bags, clutch bags, duffel bags, leather
shopping bags, overnight bags, school bags, shoulder bags,
textile shopping bags, tote bags, travel bags, garment bags for
travel, briefcases, suitcases, luggage, key cases, briefcase-type
portfolios, non-motorized collapsible luggage carts, umbrellas,
parasols and walking sticks. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on December 21, 2001 under No.
4531486 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, petits sacs et autres articles
apparentés, nommément malles et valises, mallettes, porte-
documents, bourses, portefeuilles, sacs à cosmétiques et sacs
pour mallettes de maquillage vendus vides, sacs à main, porte-
bébés portés sur le corps, sacs à dos, sacs de sport tout usage,
sacs de plage, sacs de vol, sacs-pochettes, sacs polochon, sacs
à provisions en cuir, valises de nuit, sacs d’écolier, sacs à
bandoulière, sacs à provisions en textile, fourre-tout, sacs de
voyage, sacs à vêtements de voyage, porte-documents, valises,
bagages, étuis à clés, portefeuilles de type porte-documents,
chariots à bagage télescopiques non motorisés, parapluies,
parasols et cannes. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 décembre
2001 sous le No. 4531486 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,179,264. 2003/05/28. SUNESIS PHARMACEUTICALS
INCORPORATED (a Delaware corporation), 341 Oyster Point
Blvd., 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 
 

SERVICES: Pharmaceutical research and development services
for others. Used in CANADA since at least as early as May 1998
on services. Priority Filing Date: May 23, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/253,989 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 27, 2004 under No. 2836621 on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement
pharmaceutiques pour des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 23 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/253,989 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 avril 2004 sous le No. 2836621 en liaison
avec les services.

1,179,366. 2003/05/28. Jcorp Inc., 95 Gince, St. Laurent,
QUEBEC, H4N1J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

IDOL BRONX 
WARES: Clothing, namely coats, jeans, sweaters, t-shirts,
blouses, shirts, shorts, pants, skirts, dresses, jumpsuits, overalls,
shortalls, swimwear, vests, fleeces namely fleece tops, fleece
pants and fleece athletic suits; jackets, rainwear, snowwear
namely snowsuits and winter jackets; hats; ear muffs; scarves;
belts; bags namely duffel bags, tote bags and shoulder bags;
luggage; backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, jeans,
chandails, tee-shirts, chemisiers, chemises, shorts, pantalons,
jupes, robes, combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons
courtes, maillots de bain, gilets, vêtements molletonnés,
nommément hauts molletonnés, pantalons molletonnés et
vêtements d’athlétisme molletonnés; vestes, vêtements
imperméables, vêtements de neige, nommément habits de neige
et vestes d’hiver; chapeaux; cache-oreilles; foulards; ceintures;
sacs, nommément sacs polochon, fourre-tout et sacs à
bandoulière; bagages; sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,179,454. 2003/06/06. Quan Tek Technology Inc., 11F, No. 1-
61., Chung Hwa Road, Yungkang City, Tainan, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

QUANCER 
WARES: Disk drivers, magnetic memories, read-only memory,
computer memory cartridges, CD-ROM drives, CD-Rewrite drives
and DVD-Rewrite drives, blank magnetic tapes, blank disks, disk
cleaners, network interface cards, blank compact disks,
photocopiers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques, mémoires magnétiques,
mémoire en lecture seule, cartouches de mémoire pour
ordinateur, lecteurs CD-ROM, réenregistreurs de CD et de DVD,
bandes magnétiques vierges, disques vierges, nettoyeurs de
disques, cartes d’interface réseau, disques compacts vierges,
photocopieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,179,578. 2003/05/30. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

KAYCI 
WARES: Children’s clothing, namely t-shirts, blouses, sleepwear,
outerwear, jackets, dresses, pants, sweatshirts, swimwear,
shorts, jeans; underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément tee-
shirts, chemisiers, vêtements de nuit, vêtements de plein air,
vestes, robes, pantalons, pulls d’entraînement, maillots de bain,
shorts, jeans; sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,179,676. 2003/06/02. Cyanotic Music, a Partnership duly
registered under the laws of the Province of British Columbia,
11971 Flamingo Court, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V7E3S7 

CYANOTIC 
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WARES: Pre-recorded compact discs containing music and
video; clothing namely hats, t-shirts, longsleeve shirts, tank tops,
hooded sweatshirts and underwear. SERVICES: Entertainment
services namely the provision of live musical performances. Used
in CANADA since July 27, 2002 on services; March 01, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant
musique et vidéo; vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts,
chemises à manches longues, débardeurs, pulls molletonnés à
capuchon et sous-vêtements. SERVICES: Services de
divertissement, nommément la fourniture de représentations
musicales en direct. Employée au CANADA depuis 27 juillet 2002
en liaison avec les services; 01 mars 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,179,793. 2003/05/30. Federal-Mogul Corporation, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, 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 

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

WARES: Head gaskets comprised primarily of non-metallic
material but containing a metallic wire as a component and used
in internal combustion engines. Used in CANADA since at least as
early as November 01, 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Joints de culasse constitués principalement
d’un matériau non métallique mais contenant également du fil
métallique et utilisés dans les moteurs à combustion interne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 1993 en liaison avec les marchandises.

1,179,883. 2003/05/29. INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS
Société Anonyme, 18, rue de Calais, F-75009 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TANKTRONIC 
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de contrôle et de
régulation automatisée de remplissage, de stockage et
d’alimentation de carburant, et des éléments nommément:
réservoirs, tubulures, clapets, boîtiers, filtres et modules de
pompage. (2) Appareils de locomotion par terre, par air et par eau,
nommément: motocycles, automobiles, camionnettes et camions;
pièces détachées essentiellement en matières plastiques pour
véhicules à savoir: système de remplissage, de stockage et
d’alimentation de carburant, réservoirs. (3) Produits

essentiellement en matières plastiques mi-ouvrées pour la
fabrication de réservoirs, tubulures, clapets, boîtiers, filtres et
modules de pompage. Date de priorité de production: 02
décembre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3197969 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Apparatus and instruments for the control and
automated regulation of fuel filling, storage and supply, and parts,
namely: tanks, tubing, valves, casework, filters and pumping
modules. (2) Land, air and water locomotion devices, namely:
motorcycles, automobiles, light trucks and trucks; spare parts
mainly made of plastic for vehicles, namely: fuel filling, storage
and supply system, tanks. (3) Products essentially made of semi-
finished plastic for use in the manufacture of tanks, tubing, valves,
casework, filters and pumping modules. Priority Filing Date:
December 02, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02
3197969 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,179,894. 2003/05/30. JIFFY INTERNATIONAL AS, P.O. Box
359, Markensgate 2A, N-4610, Kristiansand S, NORWAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

NO LIMITS PROPAGATION SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words PROPAGATION
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Growing media plants; peat pots for horticultural use;
and plugs of peat containing growing media, for horticultural use.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plantes sur milieux de croissance; pots de
tourbe pour usage horticole; et mottes de tourbe contenant un
milieu de croissance, pour usage horticole. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,930. 2003/06/11. KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766
Norre-Snede, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 



Vol. 51, No. 2597 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2004 148 August 04, 2004

WARES: Flour and preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery, namely butter cookies, wafers and biscuits.
Used in CANADA since at least as early as September 1990 on
wares.

MARCHANDISES: Farine et préparations à base de céréales, de
pain, de pâte à tarte et de confiseries, nommément biscuits au
beurre, gaufres et biscuits à levure chimique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1990 en
liaison avec les marchandises.

1,180,001. 2003/06/12. EMD Chemicals Inc., 5 Skyline Drive
Hawthorne, New York 10532, 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 

RONASTAR 
WARES: Pigments and pearlescent pigments used in the
cosmetic industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pigments et pigments nacrés utilisés dans
l’industrie cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,180,269. 2003/06/05. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

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

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
anti-diabetic preparations; medical and surgical apparatus and
instruments, namely, hypodermic syringes and needles for
delivery of medicine, insulin delivery devices namely pumps,
inhalers for pulmonary delivery of insulin, patches for topical
insulin delivery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément préparations antidiabétiques;
appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément
seringues et aiguilles hypodermiques pour l’administration de
médicaments, dispositifs d’administration d’insuline, nommément
pompes, inhalateurs pour l’administration pulmonaire d’insuline,
timbres pour l’administration topique d’insuline. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,296. 2003/06/06. Sanford, L.P., 29 East Stephenson Street,
Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Writing instruments, namely markers and marking pens.
Priority Filing Date: June 02, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/257,058 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément
marqueurs et stylos marqueurs. Date de priorité de production: 02
juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
257,058 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,297. 2003/06/06. GTC Nutrition LLC, 600 Corporate Circle,
Suite H, Golden, Colorado 80401, 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 

CALCILIFE 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, minerals;
and food additives, namely mineral powder for use as a nutritional
additive to beverages and food. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément minéraux; additifs alimentaires, nommément poudre
minérale pour utilisation comme additif nutritionnel pour boissons
et aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,316. 2003/06/16. CHRISTINA AMERICA INC., 9880 Clark,
Montreal, QUEBEC, H3L2R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

FANTASIZER 
WARES: Swimwear and beachwear, namely swimsuits, pareos,
beach coverups, shorts, shirts, tops, jackets and t-shirts.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Maillots de bain et vêtements de plage,
nommément maillots de bain, paréos, cache-maillots, shorts,
chemises, hauts, vestes et tee-shirts. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,180,474. 2003/06/05. Orange-Mate, Inc., P.O. Box 883,
Waldport, Oregon 97394, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GRAPEFRUIT MATE MIST 
The right to the exclusive use of the words GRAPEFRUIT and
MIST is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Air fresheners. Priority Filing Date: December 10, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
193,047 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 18, 2003 under
No. 2,784,394 on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Date de priorité de
production: 10 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/193,047 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 novembre 2003 sous le No.
2,784,394 en liaison avec les marchandises.

1,180,477. 2003/06/05. DIFCO PERFORMANCE FABRICS INC.,
1411 Peel Street, Suite 505, Montreal, QUEBEC, H3A1S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SCOUT 
WARES: Textile fabrics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus textiles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,180,487. 2003/06/05. Dolfio Services Inc., c/o 301 - 2210 West
40th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6M1W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

DOLFIO 

SERVICES: Advertising, namely direct mail, professional press,
professional trade shows; commercial business management,
commercial administration; works offices consultation, namely
business consultation; information or business inquiries namely
market survey, new technics survey, business survey; accounting;
document reproduction; management of data files, namely
storage, data organization, business intelligence;
telecommunication communicating by terminals and computers,
namely customizing, exploiting, renting telecommunication
software and hardware solutions; computerised data transmission
and digital development software; updating of software; rental of
computer software; technical consulting computer, namely
architectural design, customizing and implementation consulting;
computer programming; consultation in the field of computer;
engineering works, namely organizational and commercial
processes, data management; professional consultation namely
business to business or business to consumer consultation for
hardware or software use, implementation and design; and
working out of plans without any bearing on the conduct of
business; rental of time access for central server databases.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité, nommément publicité postale, presse
professionnelle, foires commerciales; gestion d’entreprises
commerciales, administration commerciale; consultation
d’affaires; demandes d’information ou d’entreprise, nommément
études demarché, enquête sur de nouvelles technologies,
enquêtes auprès des entreprises; comptabilité; reproduction de
documents; gestion de fichiers de données, nommément
stockage, organisation des données, veille d’affaires;
télécommunication par terminaux et ordinateurs, nommément
conception personnalisée, exploitation et location de logiciels et
matériel informatique de télécommunication; logiciels de
transmission de données et de développement numérique; mise à
jour de logiciels; location de logiciels; ordinateur de consultation
technique, nommément conception architecturale, conception
personnalisée et consultation de mise en oeuvre; programmation
informatique; consultation en informatique; ouvrage de génie civil,
nommément processus organisationnels et commerciaux, gestion
de données; consultation professionnelle, nommément
consultation interentreprises ou entreprise-consommateur sur
l’utilisation, la mise en oeuvre et la conception de matériel
informatique ou de logiciels; et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; location de temps accès à
des bases de données sur serveur central. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,180,507. 2003/06/17. MARIA PAULA CASTELLI, DEHEZA #
1651 PISO 14A, CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE STRAHL, MR. TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET,
SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 
 

WARES: Sports clothing, sports headgear and sports shoes,
namely, jackets, shorts, t-shirts, polo shirts, golfing shirts, sweat
suits, swim suits, shirts, hats, golf hats, headbands, track suits,
caps, trousers, sweaters, sport socks and footwear for men,
women and children, namely athletic shoes for baseball,
basketball, running, walking, soccer, football, bike riding, aerobics,
rugby and cross training. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, couvre-chefs de sport et
souliers de sport, nommément vestes, shorts, tee-shirts, polos,
survêtements, maillots de bain, chemises, chapeaux, chapeaux
de golf, bandeaux, tenues d’entraînement, casquettes, pantalons,
chandails, chaussettes de sport et articles chaussants pour
hommes, femmes et enfants, nommément chaussures
d’athlétisme pour baseball, basketball, course, marche, soccer,
football, cyclisme, gymnastique aérobique, rugby et tous sports.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,523. 2003/06/17. EDITIONS DES DEUX TERRES, Société
par Action Simplifiée française, 5, rue de Savoie, 75006 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 

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

MARCHANDISES: (1) Supports magnétiques ou optiques de
données enregistrés nommément cassettes vidéo vierges et/ou
préenregistrées, disquettes vierges, disquettes préenregistrées et
disques compacts préenregistrés nommément enregistrements
de livres sous forme audio, vidéo, DVD, CD dans le domaine de la
littérature, de l’histoire-géographie et des écrivains, disques
compacts vierges; appareils pour le traitement de l’information

nommément ordinateurs, écran de visualisation, imprimantes,
modems, souris, codeurs, destinés à la connexion,
l’enregistrement, la transmission et la reproduction de données
électroniques et communication par terminaux d’ordinateurs;
logiciels (programmes enregistrés) de gestion de bases de
données sur la littératures et les livres; imprimés nommément
journaux, revues, livres, manuels, brochures, feuillets,
prospectus, publications nommément magazines ou
hebdomadaires; photographies; journaux de bandes dessinées,
atlas, signets; matériel d’instruction ou d’enseignement (à
l’exception des appareils) nommément livres, manuels; articles
pour reliures. (2) Livres. SERVICES: (1) Télécommunications
nommément communications radiophoniques, télématiques ou
téléphoniques, communications par terminaux d’ordinateurs,
transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs
nommément diffusion de programmes radiophoniques, services
de courriers électroniques; location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données (à des tiers); messagerie
électronique; agences d’informations (nouvelles); diffusion de
programmes radiophoniques ou de télévision; éducation et
formation nommément organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès dans le domaine de la littérature, de
l’histoire-géographie, des écrivains; divertissement nommément
diffusion de programmes de télévision, diffusion de longs
métrages, de dessins animés, de documentaires, de spectacles
musicaux; activités culturelles nommément organisation de
concours dans le domaine de la littérature, de l’histoire-
géographie et des écrivains; édition et publication de livres, de
revues, de textes (autres que publicitaires) et d’images; prêts de
livres; production de spectacles, de films; location de films,
d’enregistrements photographiques, d’appareils de projection de
cinéma et accessoires de décors de théâtre; organisation de
concours en matières d’éducation, de culture et de
divertissement; organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs. (2) Services d’édition de livres et autres imprimés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril
2003 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2). Date de priorité de production: 20 décembre 2002,
pays: FRANCE, demande no: 02 3200664 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 20 décembre 2002 sous le No. 02
3200664 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1).

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

WARES: (1) Magnetic and optical media for stored data, namely
blank and/or prerecorded videocassettes, blank computer disks,
prerecorded computer disks and prerecorded compact discs,
namely audio, video, DVD and CD recordings of books in the field
of literature, history/geography and writers, blank compact discs;
information processing apparatus, namely computers, computer
screens, computer printers, modems, computer mice, encoders,
used for the connection, storage, transmission and reproduction of
electronic data and communication via computer terminals;
database management software (stored programs) on literature
and books; printed goods, namely newspapers, magazines,
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books, manuals, brochures, leaflets, flyers, publications, namely
magazines and weekly publications; photographs; comic books,
atlases, bookmarks; instructional and teaching materials (other
than apparatus), namely books, manuals; bookbinding materials.
(2) Books. SERVICES: (1) Telecommunications namely radio,
telematic and telephone communications, communications via
computer terminals, computer-assisted transmission of messages
and images, namely broadcasting of radio programs, electronic
mail services; hiring of access time to a database server centre (to
third parties); electronic messaging; information agencies (news);
broadcasting of radio and television programs; education and
training, namely organization and holding of symposia,
conferences, congresses in the fields of literature, history/
geography, writers; entertainment, namely broadcasting of
television programs, broadcasting of feature films, animated
cartoons, documentaries, musical performances; cultural
activities, namely organization of contests in the fields of literature,
history/geography and writers; editing and publication of books,
magazines, texts (other than advertising) and images; book
lending; production of shows, films; rental of films, photographic
recordings, motion picture projection apparatus and theatre sets;
organization of contests related to education, culture and
entertainment; organization of cultural and educational
exhibitions. (2) Editing of books and other printed goods. Used in
CANADA since at least as early as April 20, 2003 on wares (2) and
on services (2). Priority Filing Date: December 20, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3200664 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares (1) and on services (1).
Registered in or for FRANCE on December 20, 2002 under No.
02 3200664 on wares (1) and on services (1).

1,180,541. 2003/06/03. BELISLE ACOUSTIQUE INC., 2400
boulevard Ford, Chateauguay, QUÉBEC, J6J4Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Professional audio-electronic equipment,
namely amplifiers, cross-over electronic apparatus, namely
frequency divider, electronic sound effect apparatus and loud
speaker systems. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 28 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Équipement audio-électronique professionnel,
nommément amplificateurs, appareils électroniques à filtre passif,
nommément diviseur de fréquence, appareil de bruitage
électronique et systèmes de haut-parleurs. Used in CANADA
since at least as early as April 28, 2003 on wares.

1,180,574. 2003/06/05. Aventis Pharma S. A., 20 Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ALIATIS 
WARES: Pharmaceutical products, namely pharmaceutical
preparations for use in oncology. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,598. 2003/06/06. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO, N2H6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VANILLA SUPREME BARS 
The right to the exclusive use of the words VANILLA, SUPREME
and BARS is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots VANILLA, SUPREME et
BARS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,180,611. 2003/06/09. Carlyle Trading Ltd., 170 Carleton Road,
Toronto, ONTARIO, L3R1Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID S.C. LIANG, 3636
STEELES AVE. EAST, SUITE 311, MARKHAM, ONTARIO,
L3R1K9 
 

The trade-mark consists of the colour BLUE as applied to the letter
"Y" and the two horizontal lines shown in the attached drawing.
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WARES: Shower enclosures and shower doors, shower trays,
sauna, complete shower rooms, whirlpools and massage tubs,
ceramic basins, ceramic toilets, bathtubs, taps and showerheads,
glass basins, bathroom cabinets, kitchen cabinets and bathroom
plumbing fixtures and fittings. Proposed Use in CANADA on
wares.

La marque de commerce consiste en la couleur bleu qui
s’applique à la lettre Y et aux deux lignes horizontales illustrées
sur le dessin ci-joint.

MARCHANDISES: Enceintes de douche et portes de douche,
plateaux de douche, saunas, salles de douche complètes, bains
hydromasseurs et baignoires de massage, cuvettes en
céramique, toilettes en céramique, baignoires, robinets et
pommes de douche, cuvettes de verre, armoires de salle de bain,
armoires de cuisine et appareils de robinetterie et accessoires de
salle de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,612. 2003/06/09. Colossal Creations Corporation, 2963
Forest Ridge Place, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3E3M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCQUARRIE HUNTER, 200, 13889-104TH AVENUE, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3T1W8 
 

WARES: (1) Printed material, namely books. (2) Jewellery,
posters, art work, postcards, calendars; works of art, namely jade
sculpture. SERVICES: Custom design, preparation and carving of
works of art, namely jade sculpture. Used in CANADA since at
least as early as November 01, 2002 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres. (2) Bijoux,
affiches, objets d’art, cartes postales, calendriers; oeuvres d’art,
nommément sculpture en jade. SERVICES: Conception
personnalisée, préparation et modelage d’oeuvres d’art,
nommément sculpture du jade. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,180,688. 2003/06/09. SUN PHARMACEUTICALS CORP., 300
Nyala Farms Road, Westport, CT 06880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Suntan lotions, gels, oils and sprays. Used in CANADA
since at least as early as 1999 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 01, 1998 under No.
2207643 on wares.

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

MARCHANDISES: Lotions, gels, huiles et vaporisateurs solaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 décembre 1998
sous le No. 2207643 en liaison avec les marchandises.

1,180,714. 2003/06/18. Seenergy Foods Limited, 121 Jevlan
Drive, Woodbridge, ONTARIO, L4L8A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Ready-to-go foods namely, risotto, fries, beans, bean
dishes, rice dishes, vegetable dishes, meat dishes, fish dishes,
burgers, soups, pastas, pasta sauces. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Plats à emporter, nommément risotto, frites,
haricots, plats aux haricots, plats au riz, plats végétariens, plats à
la viande, plats au poisson, hamburgers, soupes, pâtes, sauces
pour pâtes alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,180,851. 2003/06/09. 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: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PURESPRAY 
WARES: Agricultural spray oils. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Huiles d’épandage agricole. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,854. 2003/06/10. KEMFLO CANADA INC., 2175A Teston
Road, Maple, ONTARIO, L6A1T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN NAPIER MAGILL,
(TORKIN MANES COHEN & ARBUS LLP), 151 YONGE
STREET, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M5C2W7 
 

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

WARES: (1) Pressure fittings of various configurations, namely:
elbows, tees, couplings, female and male adapters, caps, plugs
and containing socket styles of various configurations namely:
slip, male and female threads and spigot. (2) Specialty fittings
namely: bath tub and shower jet fittings made from Polyvinyl
Chloride ("PVC") and Acrylonitrile-Butadiene-Styrene ("ABC"). (3)
Resale items namely: (i) fittings of various configurations, namely:
elbows, tees, couplings, female and male adapters, caps, plugs
and containing socket styles of various configurations namely:
slip, male and female threads and spigot; (ii) specialty fittings
namely: bath tub and shower jet fittings made from PVC and ABC.
(4) Various other fluid handling adapters and fittings made from
thermoplastics. (5) Print publications to educate the consumer
about the products namely: flyers, brochures, catalogues and
books. SERVICES: Design and manufacture of custom pressure
fitting moldings for third parties. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Raccords de pression de diverses
configurations, nommément coudes, tés, manchons, adaptateurs
mâles et femelles, bouchons femelles, bouchons mâles et
raccords contenant des emboîtements de diverses configurations,
nommément raccords à glissement, filetages mâle et femelle,
embouts mâle. (2) Raccords spéciaux, nommément raccords de
bain et de jet de douche faits en polychlorure de vinyle (PVC) et
en acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS). (3) Articles de
revendeurs, nommément (i) différentes configurations de

raccords, nommément coudes, tés, raccords, adaptateurs mâles
et femelles, capuchons, bouchons et douilles de différents types,
nommément à coulisse, à filets mâles et femelles et à bout mâle;
(ii) raccords spéciaux, nommément raccords de baignoire et de jet
de douche en PVC et en ABS. (4) Divers autres adaptateurs et
raccords de traitement de fluides faits en thermoplastique. (5)
Publications imprimées pour éduquer le consommateur sur les
produits, nommément prospectus, brochures, catalogues et livres.
SERVICES: Conception et fabrication sur commande de
moulures à pression pour des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,180,864. 2003/06/11. Troy Farrar, 409 Closse, Montreal,
QUEBEC, H9C1Y7 

Canadian Adventure Racing 
Association CARA 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN
ADVENTURE RACING ASSOCIATION is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely organizing,
operating, sanctioning adventure racing events; Promoting
adventure racing events through the provision of information in
print and electronic form to organizers and participants of
adventure racing events. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation, exploitation, sanctionnement d’événements de
course d’aventure; promotion d’événements de course d’aventure
par la fourniture d’information sous forme imprimée et
électronique aux organisateurs et aux participants à des
événements de course d’aventure. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,180,924. 2003/06/23. Boris Sedlasek, 29 Lake Promanade,
Toronto, ONTARIO, M8V2G6 

WeblandMedia 
SERVICES: Webdesign, Webhosting, Co-location, Hi-Speed
access, Networking and Support services, IT consulting. Used in
CANADA since June 01, 2000 on services.

SERVICES: Services de conception de sites Web, d’hébergement
de sites Web, de co-implantation, d’accès à haute vitesse, de
réseautage et de soutien, conseil en informatique. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les services.

1,180,926. 2003/06/23. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

REVOLUTIONARY HEALING FOODS 
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PROGRAM 
The right to the exclusive use of the words HEALING FOODS
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dietary supplements, nutritional food supplements,
namely amino acids, antioxidants, plant extracts, broccoli extracts,
MSM (Methyl-Sulfonyl-Methane), vitamins, minerals, herbs and
enzymes formulated to provide effective support for intensive
detoxification, liver health and gastrointestinal healing. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, suppléments
alimentaires nutritifs, nommément amino-acides, antioxydants,
extraits de plantes, extraits de brocoli, MSM (méthyle-sulfonyle-
méthane), vitamines, minéraux, herbes et enzymes formulés pour
fournir un soutien efficace en détoxification intensive, santé du foie
et guérison du tube digestif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,969. 2003/06/06. PEDRO & PAULO ARAÚJO
PLÁSTICOS, S.A., P.O. Box 38, Fontanheira, 3720-024
Carregosa, PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

POLISPORT 
WARES: Number plates (metal); helmets; headlights and
reflectors for vehicles; radiator scoops; baby seats for bicycles;
accessories for bicycles and motorcycles, namely mudguards,
hand protector, side protector, front disc protector, fork protector,
frame protector and grips; water bottles. Used in CANADA since
at least as early as December 15, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Plaques minéralogiques (métalliques);
casques; phares et réflecteurs pour véhicules; curettes à
radiateur; sièges de bébé pour bicyclettes; accessoires pour
bicyclettes et motocyclettes, nommément garde-boue, protège-
mains, carters latéraux, protecteurs de disque avant, protège-
fourches, carénage de châssis et poignées; bidons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,181,047. 2003/06/12. ROBERT THOMAS WILLIAM
SANDERSON, 10 Ella Mae Lane, Enniskillen, ONTARIO, L0B1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES T. WILBUR, BOX 2307, 218 CENTRE STREET NORTH,
OSHAWA, ONTARIO, L1H7V5 

BLUE LEAF 
SERVICES: Operation of eating and drinking establishments
namely restaurants, bars, taverns. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’établissements pour boire et manger,
nommément restaurants, bars et tavernes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,181,060. 2003/06/12. MCDONALD’S CORPORATION,
McDonald’s Corporation, 7th Floor, McDonald’s Plaza, Oak
Brook, Illinois 60521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Magazines, books, pre-reader books, interactive/
electronic books; coloring books, stickers and sticker books,
activity books, reading books, pens, crayons and markers, paper,
cardboard, party paper products, namely napkins, plates;
tablecloths, cups, party decorations, gift wrap, gift bags, paper
boxes, loot bags, craft kits; stationery, namely book covers,
notebooks, pads, sketch books, scrap books, journals, photo
albums, diaries, stickers, decals stampers, pens, pencils, crayons
and markers, calendars, erasers, rulers, invitations, gift cards,
greeting cards; paint brushes; playing cards; clothing namely,
underwear, pajamas, nightgowns; footwear namely tennis shoes,
boots, sandals, sneakers, slides, slippers, leather shoes and
shoes not made of leather and head gear namely head bands, hair
bands, barrettes, bonnets, hair combs, hair bows, hair ornaments,
hair pieces, hair pins, bat ornaments, hats, hats (paper party),
ponytail holders, sweat bands; board games, parlour games,
electronic video games, toy vehicles, handheld games, consol PC
games, role play games, building and construction sets, dolls, doll
accessories, play doll sets, hair ribbons, activity play sets, plush
toys, craft sets, candles, creative puzzle games, puzzles, balls
namely baseballs, basket balls, soccer balls, footballs, volleyballs,
rubber balls, beach balls. 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.
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MARCHANDISES: Revues, livres, livrets de prélecture, livres
interactifs/électroniques; livres à colorier, autocollants et livres
pour autocollants, livres d’activités, livres de lecture, stylos,
crayons à dessiner et marqueurs, papier, carton; articles en papier
pour fêtes, nommément serviettes de table, assiettes; nappes,
tasses, décorations pour fêtes, emballages cadeaux, sacs-
cadeaux, boîtes pour papier, sacs à argent, trousses d’artisanat;
articles de papeterie, nommément couvre-livres, cahiers, blocs,
carnets à croquis, albums de découpures, revues, albums à
photos, agendas, autocollants, décalcomanies, estampeuses,
stylos, crayons, crayons à dessiner et marqueurs, calendriers,
gommes à effacer, règles, cartes d’invitation, cartes pour
cadeaux, cartes de souhaits; pinceaux; cartes à jouer; vêtements,
nommément sous-vêtements, pyjamas, robes de nuit; articles
chaussants, nommément chaussures de tennis, bottes, sandales,
espadrilles, chaussons, pantoufles, chaussures en cuir et
chaussures non constituées de cuir; et couvre-chefs, nommément
bandeaux antisudoripares, bandeaux serre-tête, barrettes,
bonnets, peignes, boucles pour les cheveux, ornements à
cheveux, postiches, épingles à cheveux, ornements à chapeaux,
chapeaux, chapeaux en papier pour fêtes, attaches de queue de
cheval, bandeaux antisudoripares; jeux de table, jeux de société,
jeux vidéo électroniques, véhicules-jouets, jeux portatifs, jeux
d’ordinateur personnel sur console, jeux de rôle, jeux de
construction, poupées, accessoires de poupée, ensembles de
poupées de jeu, rubans à cheveux, ensembles de jeux d’activités,
jouets en peluche, ensembles d’artisanat, bougies, jeux de casse-
tête créatifs, casse-tête; balles et ballons, nommément balles de
baseball, ballons de basketball, ballons de soccer, ballons de
football, ballons de volley-ball, balles en caoutchouc, ballons de
plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,181,116. 2003/06/17. The Governing Council of The Salvation
Army in Canada, 2 Overlea Boulevard, Toronto, ONTARIO,
M4H1P4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Collection and sale of clothing and household items.
Used in CANADA since at least as early as September 1999 on
services.

SERVICES: Collecte et vente de vêtements et d’articles
ménagers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1999 en liaison avec les services.

1,181,117. 2003/06/17. The Governing Council of The Salvation
Army in Canada, 2 Overlea Boulevard, Toronto, ONTARIO,
M4H1P4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

THE SALVATION ARMY GRACE 
HOSPITAL 

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

SERVICES: Hospital, long term care, hospices, operating
temporary and permanent health clinics, providing palliative care
and counselling to those with terminal illnesses. Used in CANADA
since at least as early as 1904 on services.

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

SERVICES: Hôpitaux, hospices de soins de longue durée,
exploitation de cliniques de soins temporaires et de soins
permanents, fourniture de soins palliatifs et de relation
thérapeutique aux malades atteints de maladies terminales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1904 en
liaison avec les services.

1,181,120. 2003/06/17. The Governing Council of The Salvation
Army in Canada, 2 Overlea Boulevard, Toronto, ONTARIO,
M4H1P4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

SALLY ANN 
SERVICES: Programs, facilities and services for the
advancement of religion namely, providing course instruction,
seminars, lectures and workshops regarding the Christian religion,
bible studies and leadership training, religious and ministerial
services namely, church ministries promoting the spiritual,
personal and professional development of individuals, spiritual
guidance and counseling, hospital and chaplain service;
programs, facilities and services for the relief of poverty namely,
providing the poor with shelter, food, clothing and counseling;
addiction and rehabilitation services, namely, services for the
assistance, treatment and recovery of persons with alcohol or
chemical dependency and for the prevention of alcohol and
chemical dependency; correctional and justice services, namely,
assisting persons who have been, are or may be in the criminal
justice system through prison and court room visitation, operation
of community resource centers, supervision in the community,
operation of halfway houses, providing chaplains for correctional
institutions, operation of juvenile detention centers, life skills and
literacy training, counseling regarding release and family
integration, providing support groups and networks for families of
the incarcerated; ministering to the needs of victims of crime and
those in need of rehabilitation; medical and health care services
namely hospital, long term care, hospice, operating temporary and
permanent health care clinics, providing palliative care and
counseling to those with terminal illnesses; maternity services,
namely providing assistance, accommodation, counseling and
health care services to mothers and children; camp services; the
collection and wholesale and retail sale of clothing and household
items; volunteering programs; charitable fundraising services;
education services, namely the operation of seminaries, colleges,
and universities; emergency and disaster relief services;
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programs, facilities, shelters and residences for the homeless and
those at risk of becoming homeless; residences for persons with
mental and physical handicaps and disabilities, residences for
youth, residences for post-psychiatric care, emergency shelters
and homes for battered women; day care services; work
adjustment and vocational training services namely, vocational
assessment, job training and job placement services; services for
the provision of emergency accommodation, food, clothing,
furniture and transportation. Used in CANADA since at least as
early as 1918 on services.

SERVICES: Programmes, installations et services destinés à faire
avancer la religion, nommément fourniture de cours de formation,
de séminaires, d’exposés et d’ateliers sur la religion chrétienne,
études bibliques et formation de dirigeants, services de culte et de
ministère, nommément ministères d’église faisant la promotion de
développement personnel, spirituel et professionnel, orientation et
assistance spirituelles, services d’aumônier et d’aumônier
d’hôpital; programmes, installations et services destinés à
soulager la pauvreté, nommément fourniture d’hébergement,
d’aliments, de vêtements et de conseils aux démunis; services de
réadaptation en toxicomanie, nommément services consistant à
aider, traiter et réhabiliter les personnes souffrant d’une
dépendance à l’égard de l’alcool ou de produits chimiques et à
prévenir ce genre de dépendances; services correctionnels et de
justice, nommément aider les personnes ayant été, étant ou
pouvant être interpellées par le système de justice pénale en
rendant des visites dans les prisons et les salles d’audience de
tribunaux, en exploitant des centres de ressources
communautaires, en assurant la surveillance au sein de la
collectivité, en exploitant des maisons de transition, en déléguant
des aumôniers auprès d’établissements correctionnels, en
exploitant des centres de détention pour délinquants juvéniles, en
offrant des cours de dynamique de la vie et d’alphabétisation, en
fournissant des conseils concernant la libération et l’intégration
familiale, en mettant des groupes et des réseaux de soutien à la
disposition des familles des incarcérés; ministère auprès de
victimes d’actes criminels et de personnes nécessitant des
mesures de réadaptation; services médicaux et de santé,
nommément soins hospitaliers, soins de longue durée, hospice,
exploitation de cliniques de soins de santé temporaires et
permanentes, fourniture de soins palliatifs et d’assistance
sociopsychologique aux malades en phase terminale; services de
maternité, nommément fourniture de services d’aide,
d’hébergement, d’assistance sociopsychologique et de santé aux
mères et à leurs enfants; services de camps; collecte et vente en
gros et au détail de vêtements et d’articles ménagers;
programmes de bénévolat; services de collecte de fonds de
bienfaisance; services d’enseignement, nommément exploitation
de séminaires, de collèges et d’universités; services d’urgence et
de secours en cas de catastrophe; programmes, installations,
refuges et résidences pour les sans-abri et les personnes qui
risquent de le devenir; résidences pour personnes souffrant d’un
handicap mental et physique, résidences pour jeunes, résidences
pour soins post-psychiatriques, refuges et maisons d’accueil
d’urgence pour femmes battues; services de garde de jour;

services d’adaptation au travail et de formation professionnelle,
nommément services d’évaluation professionnelle, de formation
professionnelle et de placement; services consistant à fournir un
hébergement d’urgence, des aliments, des vêtements, des
meubles et un moyen de transport. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1918 en liaison avec les services.

1,181,121. 2003/06/17. The Governing Council of The Salvation
Army in Canada, 2 Overlea Boulevard, Toronto, ONTARIO,
M4H1P4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the word GIVING, apart from the
trade-mark.

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least as early as March 1998 on services.

The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the word GIVING, apart from the
trade-mark.

SERVICES: Services de collecte de fonds pour organismes de
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 1998 en liaison avec les services.

1,181,156. 2003/06/10. HARDY WINE COMPANY LIMITED,
Reynell Road, Reynella, South Australia, 5161, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

LEASINGHAM MAGNUS 
WARES: Wines; spirits, namely brandy, whiskey and liqueurs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; eaux-de-vie, nommément brandy,
whisky et liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,181,157. 2003/06/10. HARDY WINE COMPANY LIMITED,
Reynell Road, Reynella, South Australia, 5161, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

The applicant requests a restricted registration whereby the
province of Newfoundland is excluded.

WARES: Wines; liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant demande un enregistrement restreint, excluant la
province de Terre-Neuve.

MARCHANDISES: Vins, liqueurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,180. 2003/06/10. RAJAN IMPORTS LIMITED, 61 Great
Ducie Street, Manchester, M3 1RR, ENGLAND, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

KICKFLIP 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, sweaters, jackets,
shorts, sweatshirts; headgear, namely, hats and baseball caps;
and footwear, namely, boots, shoes and sandals. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
chandails, vestes, shorts, pulls d’entraînement; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes de baseball; et articles
chaussants, nommément bottes, souliers et sandales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,234. 2003/06/25. 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 

KID’S SPACE 
WARES: Paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,287. 2003/06/11. Gisland Sport Products Co. Ltd., 2160 -
4871 Shell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X3Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

GISLAND 
WARES: (1) Fishing tackle namely artificial fishing bait, artificial
fishing lures, artificial fishing worms, bite indicators, bite sensors,
fishing nets; fishing equipment, namely, clamps for securing
fishing equipment on body, fishing buoys, fishing creels, winging
material for fishing jigs and streamers fishing flies, fishing floats,
fishing fly boxes, fishing hooks, fishing knives, fishing leaders,
fishing line cutters, fishing lines, fishing lure boxes, fishing lure
parts, fishing lures, fishing lures, namely, leeches, spoons and
plastic worms, fishing plugs, fishing pole holders worn on the
body, fishing reels, fishing rod blanks, fishing rod handles, fishing
rod holders and stands, fishing rod racks, fishing rods, fly rods,
fishing safety harness, fishing sinkers, fishing spinners, fishing
tackle, fishing tackle boxes, fishing tackle containers, fishing
vests, fishing waders, fishing weights, flies for use in fishing, hand-
held fishing nets, hand-powered ice augers used for ice fishing,
Ice fishing strike indicator, inflatable float tubes for fishing, fishing
knives, live fishing bait, packaged freeze-dried fishing bait, power
ice augers used in ice fishing, spears for use in fishing,
sportsman’s fishing bags. (2) Golf equipment namely, golf clubs,
golf bags, golf carts and golf tees. (3) Skis, snowboards, ski poles,
helmets, goggles, gear namely ski jackets and pants, gloves,
snowblades, snowboots. (4) Watersurfing equipment namely
sailboards, kiteboards, wakeboards, kneeboards, surfboards,
boogieboards, skimboards. (5) Skate equipment namely
skateboards and in-line skates. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de pêche, nommément leurres,
appâts artificiels, vers à pêche artificiels, indicateurs de touche,
capteurs de touche, filets de pêche; équipement de pêche,
nommément brides de serrage pour fixer l’équipement de pêche
sur le corps, bouées de pêche, nasses, matériel improvisé pour
turluttes et streamers, mouches de pêche, flotteurs de pêche,
boîtes de mouches, hameçons, couteaux de pêche, avançons,
coupe-lignes de pêche, lignes de pêche, coffrets de leurres,
pièces pour fabriquer des leurres, leurres; appâts et leurres,
nommément sangsues, cuillères et vers en plastique; bouchons,
supports de canne à pêche portés sur le corps, moulinets, cannes
à pêche brutes, poignées de canne à pêche, supports de canne à
pêche, râteliers de cannes à pêche, cannes à pêche, cannes de
pêche à la mouche, harnais de sécurité pour pêcheurs, plombs de
pêche, cuillères tournantes, articles de pêche, coffres à articles de
pêche, contenants pour articles de pêche, gilets de pêche,
cuissardes de pêcheur, poids de pêche, mouches de pêche,
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épuisettes, tarières manuelles à glace utilisées pour la pêche
blanche, brimbale pour pêche blanche, tube de flottaison
gonflables pour pêche, couteaux de pêche, appâts vivants, appâts
de pêche séchés à froid préemballés, tarières électriques à glace
utilisées dans la pêche blanche, foènes de pêche, sacs de pêche
pour sportif. (2) Équipement de golf, nommément bâtons de golf,
sacs de golf, voiturettes de golf et tés de golf. (3) Skis, planches à
neige, bâtons de ski, casques, lunettes de protection; attirail,
nommément vestes et pantalons de ski, gants, lames de neige,
bottes d’hiver. (4) Équipement de surf, nommément planches à
voile, planches à cerf-volant, planches de sillage, planches à
position agenouillée, planches de surf, planches à ski, patins
nautiques. (5) Équipement de patinage, nommément planches à
roulettes et patins à roues alignées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,181,321. 2003/06/11. 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 

SOFON 
WARES: (1) Sanitary preparations; sanitary napkins; sanitary
towels; sanitary tampons; sanitary panty liners; sanitary pads;
sanitary knickers and panties. (2) Paper, cardboard and goods
made from paper or cardboard, namely paper towels, face towels,
napkins, table napkins, serviettes, handkerchiefs, tissues, filter
paper, kitchen paper, hygienic paper, babies napkins, pocket
handkerchiefs, toilet paper, absorbent paper, cardboard
containers, paper bags, bags and cases for packaging, paper
bibs, paper table cloth, cosmetic removing paper, paper face
masks, cleaning and polishing paper, paper toilet seat cover,
cardboard boxes. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 19, 1997
under No. 2111712 on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations hygiéniques; serviettes
hygiéniques; garnitures hygiéniques de culottes; tampons
hygiéniques; caleçons hygiéniques et culottes. (2) Papier, carton
et marchandises constituées de papier ou de carton, nommément
essuie-tout, débarbouillettes, serviettes de table, serviettes,
mouchoirs, papiers-mouchoirs, papier filtre, papier de cuisine,
papier hygiénique, serviettes pour bébés, mouchoirs, papier
hygiénique, papier absorbant, contenants en carton, sacs en
papier, sacs et caisses pour emballage, bavettes en papier,
chemin de table en papier, tampon de démaquillage en papier,
masques en papier, papier de nettoyage et papier de lustrage,
couvre-siège de toilettes en papier, boîtes en carton. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 septembre 1997 sous le No.
2111712 en liaison avec les marchandises.

1,181,338. 2003/06/11. Transitions Optical, Inc. a Delaware
corporation, 9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida, 33782,
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 

XTRACTIVE 
WARES: Optical lenses and lens blanks. Used in CANADA since
at least as early as July 17, 1998 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under No. 2,840,367 on
wares.

MARCHANDISES: Lentilles optiques et lentilles semi-finies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet
1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le
No. 2,840,367 en liaison avec les marchandises.

1,181,358. 2003/06/12. 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 

PROVIACT 
WARES: (1) Milk and milk products, namely butter, cheese, cream
cheese, cream, crème fraîche, sour cream, condensed milk,
yoghurt, butter milk, kefir, whey, milk powder for alimentary
purposes, non-alcoholic beverages based on milk or mixed drinks
predominantly consisting of milk, desserts on basis of yoghurt,
curd, cream and/or prepared fruits also with the addition of
aromatic herbs. (2) Rice pudding, semolina, edible ices, muesli
preparations mainly consisting of sour cream, butter milk, sour
milk, yoghurt, curd, kefir, prepared fruits and cereals. (3) Mineral
water and aerated water and other non-alcoholic beverages,
beverages on basis of fruits and fruit juices. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on October 28, 2002
under No. 302 38 472 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lait et produits laitiers, nommément
beurre, fromage, fromage à la crème, crème, crème fraîche,
crème sure, lait concentré, yogourt, babeurre, kéfir, lactosérum,
lait en poudre pour usage alimentaires, boissons non alcoolisées
à base de lait ou boissons mélangées composées principalement
de lait, desserts à base de yogourt, caillé, crème ou fruits préparés
avec aussi l’addition d’herbes aromatiques. (2) Pouding au riz,
semoule, glaces de consommation, préparations de muesli
constituées principalement de crème sure, de babeurre, de lait
sur, de yogourt, de caillé, de kéfir, de fruits préparés et de
céréales. (3) Eau minérale et eau gazeuse et autres boissons non
alcoolisées, boissons à base de fruits et de jus de fruits.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 octobre 2002 sous
le No. 302 38 472 en liaison avec les marchandises.
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1,181,368. 2003/06/12. 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 

QUIETECH 
WARES: Insulation, namely, nonwoven acoustic insulation
materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolants, nommément matériaux d’isolation
acoustique non tissés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,181,374. 2003/06/12. MOTOROLA, INC., 1303 E. Algonquin
Road, Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Sensors, circuits, wireless voice, data and video
communications and computer networking equipment, namely
radio transmitters, radio receivers, radio base stations, switches,
routers, cell sites, antennas, relays, computer software for
implementing, operating and customizing voice, dispatch, data
and paging communication systems, computer software for
providing wireless internet access from communications
equipment and infrastructure. Priority Filing Date: May 29, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
255,958 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs, circuits, équipement de téléphonie,
de transmission de données et d’images sans fil et de
réseautique, nommément émetteurs radio, récepteurs radio,
stations radio fixes, commutateurs, routeurs, stations cellulaires,
antennes, relais, logiciels pour mise en oeuvre, exploitation et
personnalisation de systèmes de téléphonie, de routage, de
transfert de données et de téléappel, logiciels pour fourniture
d’accès Internet sans fil au moyen d’équipement et
d’infrastructures de communication. Date de priorité de
production: 29 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/255,958 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,181,378. 2003/06/12. TRIPLE 4 ADVERTISING LTD., 679 Hall
Street W., Moose Jaw, SASKATCHEWAN, S6H2S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. WILLIAM WRAY, (R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES), P.O.
BOX 2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W8 

 

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

SERVICES: Wholesale distribution to grocery stores, hotels,
restaurants and bars of produce, namely fresh fruit, vegetables
and live plants; wholesale distribution to grocery stores, hotels,
restaurants and bars of meat products; wholesale distribution to
grocery stores, hotels, restaurants and bars of grocery items;
wholesale distribution to grocery stores, hotels, restaurants and
bars of cheese. Used in CANADA since at least as early as March
01, 2003 on services.

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

SERVICES: Distribution en gros à des épiceries, hôtels,
restaurants et bars de produits de la terre, nommément fruits et
légumes frais et plantes vivantes; distribution en gros à des
épiceries, hôtels, restaurants et bars de produits à base de viande;
distribution en gros à des épiceries, hôtels, restaurants et bars
d’articles d’épicerie; distribution en gros à des épiceries, hôtels,
restaurants et bars de fromage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 2003 en liaison avec les services.

1,181,384. 2003/06/12. 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 

THE SMILE OF CONFIDENCE 
WARES: Printed materials, namely, guides, brochures,
pamphlets, reports, leaflets, information sheets, booklets, tear-off
sheets relating tothe prevention and/or treatment of sexual
dysfunctions. SERVICES: Provision of educational and
informational services, to health care providers and others,
regarding pharmaceutical preparations used in the prevention
and/or treatment of sexual dysfunctions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides, brochures,
dépliants, rapports, feuillets, feuillets d’information, livrets et
feuillets à découper ayant trait à la prévention et/ou au traitement
de la dysfonction sexuelle. SERVICES: Fourniture de services
d’enseignement et d’information aux fournisseurs de soins de
santé et autres en ce qui a trait à des préparations
pharmaceutiques utilisées à des fins de prévention et/ou de
traitement de la dysfonction sexuelle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,181,385. 2003/06/12. 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 

LE SOURIRE DE LA CONFIANCE 
WARES: Printed materials, namely, guides, brochures,
pamphlets, reports, leaflets, information sheets, booklets, tear-off
sheets relating tothe prevention and/or treatment of sexual
dysfunctions. SERVICES: Provision of educational and
informational services, to health care providers and others,
regarding pharmaceutical preparations used in the prevention
and/or treatment of sexual dysfunctions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides, brochures,
dépliants, rapports, feuillets, feuillets d’information, livrets et
feuillets à découper ayant trait à la prévention et/ou au traitement
de la dysfonction sexuelle. SERVICES: Fourniture de services
d’enseignement et d’information aux fournisseurs de soins de
santé et autres en ce qui a trait à des préparations
pharmaceutiques utilisées à des fins de prévention et/ou de
traitement de la dysfonction sexuelle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,181,386. 2003/06/12. 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 

LA CONFIANCE QU’INSPIRE 
L’EXPÉRIENCE 

WARES: Printed materials, namely, guides, brochures,
pamphlets, reports, leaflets, information sheets, booklets, tear-off
sheets relating tothe prevention and/or treatment of sexual
dysfunctions. SERVICES: Provision of educational and
informational services, to health care providers and others,
regarding pharmaceutical preparations used in the prevention
and/or treatment of sexual dysfunctions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides, brochures,
dépliants, rapports, feuillets, feuillets d’information, livrets et
feuillets à découper ayant trait à la prévention et/ou au traitement
de la dysfonction sexuelle. SERVICES: Fourniture de services
d’enseignement et d’information aux fournisseurs de soins de
santé et autres en ce qui a trait à des préparations
pharmaceutiques utilisées à des fins de prévention et/ou de
traitement de la dysfonction sexuelle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,181,387. 2003/06/12. 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 

THE CONFIDENCE OF EXPERIENCE 
WARES: Printed materials, namely, guides, brochures,
pamphlets, reports, leaflets, information sheets, booklets, tear-off
sheets relating tothe prevention and/or treatment of sexual
dysfunctions. SERVICES: Provision of educational and
informational services, to health care providers and others,
regarding pharmaceutical preparations used in the prevention
and/or treatment of sexual dysfunctions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides, brochures,
dépliants, rapports, feuillets, feuillets d’information, livrets et
feuillets à découper ayant trait à la prévention et/ou au traitement
de la dysfonction sexuelle. SERVICES: Fourniture de services
d’enseignement et d’information aux fournisseurs de soins de
santé et autres en ce qui a trait à des préparations
pharmaceutiques utilisées à des fins de prévention et/ou de
traitement de la dysfonction sexuelle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,181,388. 2003/06/12. Internet Security Systems, Inc., 6303
Barfield Road, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

PROVENTIA 
WARES: Computer hardware; computer software for assessing
and protecting computer networks, servers, applications and
desktops against attack, intrusion and misuse; computer software
for protecting data/information stored on and/or transmitted across
networks, servers, applications and desktops against attack,
intrusion and misuse. Used in CANADA since at least as early as
April 14, 2003 on wares. Priority Filing Date: April 14, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78-
237438 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour
évaluation et protection des réseaux d’ordinateurs, serveurs,
applications et ordinateurs de bureau contre les attaques,
l’intrusion et l’usage à mauvais escient; logiciels pour protéger les
données et l’information stockées sur les réseaux, serveurs,
applications et ordinateurs de bureau ou transmis au moyen de
réseaux, serveurs, applications et ordinateurs de bureau contre
les attaques, l’intrusion et l’usage à mauvais escient. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14
avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78-
237438 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,181,396. 2003/06/26. GODEFROY DIFFUSION, (société à
responsabilité limitée), Pont Canada, 22220 Tredarzec, 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 

ALGOSPA 
MARCHANDISES: Crèmes de soins nommément démaquillants
sous forme de lotions, laits, crèmes; crèmes et gels hydratants et
nourrissants; crèmes et gels pour le contour des yeux; masques
de beauté hydratants, gommages et peeling pour la peau;
poudres, crèmes, lotions, gels amincissants; gels et crèmes pour
les mains, les pieds; laits corporels; lotions tonifiantes, vivifiantes
pour le visage; huiles essentielles pour le bain, mousses pour le
bain, bain d’algues, bain d’algues moussants, sels de bain;
savons aux algues; tisanes aux algues, aux plantes; gelules,
capsules, extraits liquides d’algues buvables. SERVICES: Soins
d’hygiène et de beauté nommément services de salons de beauté
et d’esthétique; services d’aromathérapie; services de manucure;
massage; physiothérapie. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 10 septembre 2002 sous le No. 02 3 182
749 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: Care creams, namely make-up removers in the form of
lotions, milks, creams; moisturizing and nourishing creams and
gels; eye creams and gels; moisturizing beauty masks, skin
exfoliations and peeling; powders, creams, lotions, slimming gels;
gels and creams for the hands and feet; body milks; toning and
revitalizing lotions for the face; essential oils for the bath, bath
foams, seaweed baths, foaming seaweed baths, bath salts;
seaweed soaps; seaweed teas, plant teas; gels, capsules,
drinkable liquid seaweed extracts. SERVICES: Personal and
beauty care, namely beauty salon services; aromatherapy
services; manicure services; physiotherapy. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on
September 10, 2002 under No. 02 3 182 749 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,181,433. 2003/06/13. 5 Putts, Inc., 5590 Blind Line, RR#3,
Campbellville, ONTARIO, L0P1B0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

5 PUTTS 
WARES: Golf accessories, namely golf club identification
medallions, golf bag tags, blank labels, printed labels, golf ball
markers, golf ball marker kits, golf tees, divot repair tools, key
rings, elelctric nightlights, flashlights, combination locks, and key
locks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour le golf, nommément
médaillons d’identification de bâtons de golf, étiquettes de sacs de
golf, étiquettes vierges, étiquettes imprimées, marqueurs de
balles de golf, trousses de marquage des balles de golf, tés de
golf, assujettisseurs de mottes, anneaux à clés, lampes
d’éclairage nocturne, lampes de poche, serrures à combinaison et
serrures à clé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,181,479. 2003/06/12. Technical Aid Corporation a corporation
of the state of Massachusetts, 888 Washington Street, Dedham,
Massachusetts 02027-9100, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TAC WORLDWIDE COMPANIES 
The right to the exclusive use of the words WORLDWIDE and
COMPANIES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing temporary contract workers for
employment in the businesses of others, and employment agency
services. Used in CANADA since at least as early as January
1998 on services.

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

SERVICES: Fourniture de personnel contractuel temporaire pour
emploi dans les entreprises de tiers et services d’agence de
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1998 en liaison avec les services.

1,181,503. 2003/06/13. TAIT ELECTRONICS LIMITED a legal
entity, 558 Wairakei Road, Christchurch, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TAITNET 
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WARES: (1) Digital signal processors, speakers, microphones,
power amplifiers, power supplies, trunked radio base stations. (2)
Cellular radio telephone systems, namely, cellular base stations
and cellular radio telephone subscriber apparatus and parts
therefor; electrical and electronic circuit elements, namely,
antennas, amplifiers, filters, transformers, cavity resonators,
fuses, insulators, condensers, inductors, resistors, switches,
relays, connectors, plugs and sockets; battery chargers; electric
current converters; digital voice protectors; single sideband
communications equipment. (3) Signalling and remote control
equipment, namely, receivers, transmitters, transceivers, routers,
control units, microprocessors, microcontrollers, digital signal
processors, speakers, microphones, power amplifiers, power
supplies, trunked radio base stations, trunked radio repeaters,
receivers and exciters, reciters, alarm reporting software, power
saving equipment. (4) Security and access control equipment,
namely, software for call querying, software for user validation,
software for emergency or priority calling, software for internet
group calling, software for providing channel backup, software for
dynamic call allocation, software for dynamic call regrouping,
software for control channel reversions. (5) Telecommunications
circuits; thyristors and triggers; computers and computer systems,
namely, hardware and software in the field of electronic data
processing, namely, software for call querying, software for user
validation, software for emergency or priority calling, software for
internet group calling, software for providing channel backup,
software for dynamic call allocation, software for dynamic call
regrouping, software for control channel reversions; software
modems, software for alarm monitoring, software for asset
tracking, software for GPS interfacing, software for vehicle polling,
software for radio temperature control, software for distributed
processing, software for interfacing with PSTN, software for
interfacing with PABX, software for interfacing with private data
systems, software for dynamic call allocation, software for
implementing CTCSS, software for implementing DCS, software
for data message processing, software for sending and receiving
email, software for channel allocation. (6) Digital signal
processors; digital and voice communications networks and
components, namely, modems, multiplexers, processors
converters and switches; radio data communications systems,
namely, networkcentral processors, communications controllers,
radio frequency modems, and portable data terminals; electronic
mobile exchange switches. (7) Microcomputer board level
equipment, namely, read only memory, read-write memory,
microprocessors, microcontrollers, digital signal processors, input
ports, output ports, FPGAs. (8) Electronic data switches; micro-to-
mainframe interconnect apparatus. (9) Network management
equipment, namely, channel allocaters, dynamic call allocaters,
CTCSS controllers, DCS controllers, distributed call processors,
network interfacers, channel backup controllers, gradual
degradation controllers, dynamic call regroupers, call querying
controllers, internet call grouping controllers, despatchers. (10)
Protocol converters; concentrators and gateways. (11) Vehicle
control equipment, namely, GPS interface, receivers, transmitters,
data processors, data storage equipment (memory), vehicle
tracking information storage, vehicle tracking information
software; and sensors. (12) Power modules; relays and drivers;
accessories for cellular telephones, wireless telephones, and
portable communications equipment, namely, batteries, battery

chargers, power adapters, hand-free dialers, microphones and
speakers, modems, PCMCIA data cards and electrical cables,
phone cradles, RF electrical cables, antennas, antenna adapters,
carrying cases for the foregoing goods and holsters and pouches
adapted for use with the foregoing goods. Used in CANADA since
at least as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: (1) Processeurs de signaux numériques,
haut-parleurs, microphones, amplificateurs de puissance, blocs
d’alimentation, stations de base pour radiocommunications
mobiles professionnelles. (2) Systèmes radiotéléphoniques
cellulaires, nommément stations cellulaires et appareils pour
abonnés à un service radiotéléphonique cellulaire et pièces
connexes; éléments de circuits électriques et électroniques,
nommément antennes, amplificateurs, filtres, transformateurs,
cavités résonantes, fusibles, isolateurs, condenseurs,
inductances, résistances, interrupteurs, relais, connecteurs,
fiches et prises; chargeurs de batterie; convertisseurs de courant
électrique; protecteurs de signaux vocaux numériques;
équipement de communication à bande latérale unique. (3)
Équipement de signalisation et de télécommande, nommément
récepteurs, émetteurs, émetteurs-récepteurs, routeurs, unités de
contrôle, microprocesseurs, microcontrôleurs, processeurs de
signaux numériques, haut-parleurs, microphones, amplificateurs
de puissance, blocs d’alimentation, stations radio fixe à
ressources partagées, répéteurs radioélectriques à ressources
partagées, récepteurs et excitatrices, reciteurs, logiciels de
signalisation d’alarme, appareils d’économie de l’électricité. (4)
Équipement de sécurité et de contrôle d’accès, nommément
logiciels pour la recherche d’appels, logiciels pour la validation
d’utilisateurs, logiciels pour des appels d’urgence ou des appels
prioritaires, logiciels pour appels collectifs sur Internet, logiciels
pour fourniture de canaux de secours, logiciels pour la répartition
d’appels dynamiques, logiciels de regroupement d’appels
dynamiques, logiciels pour la réversion de canaux de commande.
(5) Circuits de télécommunications; thyristors et déclencheurs;
ordinateurs et systèmes informatiques, nommément matériel
informatique et logiciels dans le domaine du traitement
électronique des données, nommément logiciels d’interrogation
de données d’appel, logiciels de validation d’utilisateur, logiciels
d’appel d’urgence ou prioritaire, logiciels pour conférences
Internet, logiciels pour relève de canaux, logiciels de distribution
d’appels dynamique, logiciels de regroupement d’appels
dynamique, logiciels de commande d’inversion du sens de
transmission; modems logiciels, logiciels de surveillance
d’alarme, logiciels de repérage d’équipement, logiciels d’interface
GPS, logiciels de scrutation de véhicules, logiciels de régulation
de température par radiofréquences, logiciels de traitement
réparti, logiciels d’interface RTPC, logiciels d’interface PABX,
logiciels d’interface de systèmes de réseau de données privé,
logiciels de distribution d’appels dynamique, logiciels de mise en
oeuvre de la technologie CTCSS, logiciels de mise en oeuvre de
la technologie DCS, logiciels de traitement de messages de
données, logiciels d’envoi et de réception de courriel, logiciels
d’attribution de canaux. (6) Processeurs de signaux numériques;
réseaux de communications numériques et téléphoniques et
éléments de ces réseaux, nommément modems, multiplexeurs,
processeurs, convertisseurs et commutateurs; systèmes de
radiocommunication de données, nommément processeurs
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centraux de réseau, contrôleur de communications, modems à
radiofréquences et terminaux de traitement de données portables;
centraux mobiles électroniques. (7) Dispositifs sur carte pour
micro-ordinateurs, nommément mémoires mortes, mémoires
vives, microprocesseurs, microcontrôleurs, processeurs de
signaux numériques, ports d’entrée, ports de sortie et réseaux
prédiffusés programmables par l’utilisateur (FPGA). (8)
Commutateurs de données électroniques; appareils pour
interconnexion de micro-ordinateurs et de gros ordinateurs. (9)
Équipement de gestion de réseau, nommément dispositifs
d’attribution de canaux, dispositifs d’attribution dynamique de
canaux, contrôleurs CTCSS, contrôleurs DCS, processeurs de
distribution d’appels, interfaces réseau, contrôleurs d’attribution
de canaux de secours, contrôleurs de dégradation graduelle,
multiplexeurs d’appels dynamiques, contrôleurs d’interrogation
d’appel, contrôleurs de groupement d’appels Internet, régulateurs.
(10) Convertisseurs de protocoles; concentrateurs et passerelles.
(11) Équipement de contrôle de véhicule, nommément interface
GPS, récepteurs, émetteurs, machines de traitement de données,
équipement de stockage des données (mémoire), stockage
d’informations sur le repérage de véhicules, logiciels d’information
sur le repérage de véhicules et capteurs. (12) Modules de
puissance; relais et étages d’attaque; accessoires pour
téléphones cellulaires, téléphones sans fil, et matériel de
communications portatif, nommément piles, chargeurs de
batterie, adaptateurs de courant, composeurs automatiques
mains libres, microphones et haut-parleurs, modems, cartes de
transmission de données PCMCIA et câbles électriques, supports
de téléphone, câbles électriques RF, antennes, adaptateurs
d’antenne, coffrets de transport pour les articles susmentionnés,
et étuis et petits sacs adaptés pour être utilisés avec les articles
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,181,504. 2003/06/13. TAIT ELECTRONICS LIMITED a legal
entity, 558 Wairakei Road, Christchurch, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Communications apparatus, namely, radios,
telephones, radio transmitters, radio receivers, radio transceivers,
batteries, battery chargers, hands-free speaker kits for the in-car
use of cellular telephones comprised of speakers, microphones
and control units and replacement parts for all the foregoing
goods, combination radio receivers and transmitters. (2)
Communication control centre systems, namely, receivers,
transmitters, transceivers, routers, control units, microprocessors,
microcontrollers, digital signal processors, speakers,
microphones, power amplifiers, power supplies, trunked radio
base stations. (3) Cellular radio telephone systems, namely,
cellular base stations and cellular radio telephone subscriber
apparatus and parts therefor; electrical and electronic circuit
elements, namely, antennas, amplifiers, filters, transformers,
cavity resonators, fuses, insulators, condensers, inductors,
resistors, switches, relays, connectors, plugs and sockets; battery
chargers; electric current converters; digital voice protectors;
single sideband communications equipment. (4) Signalling and
remote control equipment, namely, receivers, transmitters,
transceivers, routers, control units, microprocessors,
microcontrollers, digital signal processors, speakers,
microphones, power amplifiers, power supplies, trunked radio
base stations, trunked radio repeaters, receivers and exciters,
reciters, alarm reporting software, power saving equipment. (5)
Security and access control equipment, namely, software for call
querying, software for user validation, software for emergency or
priority calling, software for internet group calling, software for
providing channel backup, software for dynamic call allocation,
software for dynamic call regrouping, software for control channel
reversions. (6) Telecommunications circuits; thyristors and
triggers; computers and computer systems, namely, hardware
and software in the field of electronic data processing, namely,
software for call querying, software for user validation, software for
emergency or priority calling, software for internet group calling,
software for providing channel backup, software for dynamic call
allocation, software for dynamic call regrouping, software for
control channel reversions; software modems, software for alarm
monitoring, software for asset tracking, software for GPS
interfacing, software for vehicle polling, software for radio
temperature control, software for distributed processing, software
for interfacing with PSTN, software for interfacing with PABX,
software for interfacing with private data systems, software for
dynamic call allocation, software for implementing CTCSS,
software for implementing DCS, software for data message
processing, software for sending and receiving email, software for
channel allocation. (7) Digital signal processors; digital and voice
communications networks and components, namely, modems,
multiplexers, processors converters and switches; radio data
communications systems, namely, networkcentral processors,
communications controllers, radio frequency modems, and
portable data terminals; electronic mobile exchange switches. (8)
Microcomputer board level equipment, namely, read only
memory, read- write memory, microprocessors, microcontrollers,
digital signal processors, input ports, output ports, FPGAs. (9)
Electronic data switches; micro-to-mainframe interconnect
apparatus. (10) Network management equipment, namely,
channel allocaters, dynamic call allocaters, CTCSS controllers,
DCS controllers, distributed call processors, network interfacers,
channel backup controllers, gradual degradation controllers,
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dynamic call regroupers, call querying controllers, internet call
grouping controllers, despatchers. (11) Protocol converters;
concentrators and gateways. (12) Vehicle control equipment,
namely, GPS interface, receivers, transmitters, data processors,
data storage equipment (memory), vehicle tracking information
storage, vehicle tracking information software; and sensors. (13)
Power modules; relays and drivers; accessories for cellular
telephones, wireless telephones, and portable communications
equipment, namely, batteries, battery chargers, power adapters,
hand-free dialers, microphones and speakers, modems, PCMCIA
data cards and electrical cables, phone cradles, RF electrical
cables, antennas, antenna adapters, carrying cases for the
foregoing goods and holsters and pouches adapted for use with
the foregoing goods. Used in CANADA since at least as early as
1990 on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de communications,
nommément appareils radio, téléphones, émetteurs radio,
récepteurs radio, émetteurs-récepteurs, piles, chargeurs de
batterie, trousses de haut-parleur mains libres pour utilisation de
téléphones cellulaires dans la voiture composées de haut-
parleurs, de microphones, d’unités de commande et de pièces de
rechange pour toutes les marchandises susmentionnées,
émetteurs et récepteurs radio combinés. (2) Systèmes de
surveillance des communications, nommément récepteurs,
émetteurs, émetteurs-récepteurs, routeurs, unités de contrôle,
microprocesseurs, microcontrôleurs, processeurs de signaux
numériques, haut-parleurs, microphones, amplificateurs de
puissance, blocs d’alimentation, stations radio fixes à partage de
plusieurs canaux. (3) Systèmes radiotéléphoniques cellulaires,
nommément stations cellulaires et appareils pour abonnés à un
service radiotéléphonique cellulaire et pièces connexes; éléments
de circuits électriques et électroniques, nommément antennes,
amplificateurs, filtres, transformateurs, cavités résonantes,
fusibles, isolateurs, condenseurs, inductances, résistances,
interrupteurs, relais, connecteurs, fiches et prises; chargeurs de
batterie; convertisseurs de courant électrique; protecteurs de
signaux vocaux numériques; équipement de communication à
bande latérale unique. (4) Équipement de signalisation et de
télécommande, nommément récepteurs, émetteurs, émetteurs-
récepteurs, routeurs, unités de contrôle, microprocesseurs,
microcontrôleurs, processeurs de signaux numériques, haut-
parleurs, microphones, amplificateurs de puissance, blocs
d’alimentation, stations radio fixe à ressources partagées,
répéteurs radioélectriques à ressources partagées, récepteurs et
excitatrices, reciteurs, logiciels de signalisation d’alarme,
appareils d’économie de l’électricité. (5) Équipement de sécurité
et de contrôle d’accès, nommément logiciels pour la recherche
d’appels, logiciels pour la validation d’utilisateurs, logiciels pour
des appels d’urgence ou des appels prioritaires, logiciels pour
appels collectifs sur Internet, logiciels pour fourniture de canaux
de secours, logiciels pour la répartition d’appels dynamiques,
logiciels de regroupement d’appels dynamiques, logiciels pour la
réversion de canaux de commande. (6) Circuits de
télécommunications; thyristors et déclencheurs; ordinateurs et
systèmes informatiques, nommément matériel informatique et
logiciels dans le domaine du traitement électronique des données,
nommément logiciels d’interrogation de données d’appel, logiciels
de validation d’utilisateur, logiciels d’appel d’urgence ou

prioritaire, logiciels pour conférences Internet, logiciels pour
relève de canaux, logiciels de distribution d’appels dynamique,
logiciels de regroupement d’appels dynamique, logiciels de
commande d’inversion du sens de transmission; modems
logiciels, logiciels de surveillance d’alarme, logiciels de repérage
d’équipement, logiciels d’interface GPS, logiciels de scrutation de
véhicules, logiciels de régulation de température par
radiofréquences, logiciels de traitement réparti, logiciels
d’interface RTPC, logiciels d’interface PABX, logiciels d’interface
de systèmes de réseau de données privé, logiciels de distribution
d’appels dynamique, logiciels de mise en oeuvre de la technologie
CTCSS, logiciels de mise en úuvre de la technologie DCS,
logiciels de traitement de messages de données, logiciels d’envoi
et de réception de courriel, logiciels d’attribution de canaux. (7)
Processeurs de signaux numériques; réseaux de communications
numériques et téléphoniques et éléments de ces réseaux,
nommément modems, multiplexeurs, processeurs,
convertisseurs et commutateurs; systèmes de
radiocommunication de données, nommément processeurs
centraux de réseau, contrôleur de communications, modems à
radiofréquences et terminaux de traitement de données portables;
centraux mobiles électroniques. (8) Dispositifs sur carte pour
micro-ordinateurs, nommément mémoires mortes, mémoires
vives, microprocesseurs, microcontrôleurs, processeurs de
signaux numériques, ports d’entrée, ports de sortie et réseaux
prédiffusés programmables par l’utilisateur (FPGA). (9)
Commutateurs de données électroniques; appareils pour
interconnexion de micro-ordinateurs et de gros ordinateurs. (10)
Équipement de gestion de réseau, nommément dispositifs
d’attribution de canaux, dispositifs d’attribution dynamique de
canaux, contrôleurs CTCSS, contrôleurs DCS, processeurs de
distribution d’appels, interfaces réseau, contrôleurs d’attribution
de canaux de secours, contrôleurs de dégradation graduelle,
multiplexeurs d’appels dynamiques, contrôleurs d’interrogation
d’appel, contrôleurs de groupement d’appels Internet, régulateurs.
(11) Convertisseurs de protocoles; concentrateurs et passerelles.
(12) Équipement de contrôle de véhicule, nommément interface
GPS, récepteurs, émetteurs, machines de traitement de données,
équipement de stockage des données (mémoire), stockage
d’informations sur le repérage de véhicules, logiciels d’information
sur le repérage de véhicules et capteurs. (13) Modules de
puissance; relais et étages d’attaque; accessoires pour
téléphones cellulaires, téléphones sans fil, et matériel de
communications portatif, nommément piles, chargeurs de
batterie, adaptateurs de courant, composeurs automatiques
mains libres, microphones et haut-parleurs, modems, cartes de
transmission de données PCMCIA et câbles électriques, supports
de téléphone, câbles électriques RF, antennes, adaptateurs
d’antenne, coffrets de transport pour les articles susmentionnés,
et étuis et petits sacs adaptés pour être utilisés avec les articles
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.
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1,181,538. 2003/06/13. P.J.P. Enterprises Ltd., 1696 Larch Street,
Prince George, BRITISH COLUMBIA, V2L1V2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

BINGO-49 
WARES: Bingo cards; lottery tickets; number selection slips;
upgraded tickets; win verification slips; rules and regulations for
the operation of bingo games, lottery games, and combined bingo
and lottery games. SERVICES: Operation of bingo games; the
operation of lotteries; the operation of combined lottery and bingo
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de bingo; billets de loterie; feuillets de
sélection de numéros; billets à valeur ajoutée; feuillets de
vérification de numéros gagnants; règlements de jeux de bingo,
jeux de loterie et jeux de loterie-bingo. SERVICES: Exploitation de
jeux de bingo; exploitation de loteries; exploitation de loteries et de
jeux de bingo combinés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,181,560. 2003/06/16. BRIDGESTONE CORPORATION, 10-1,
Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PASSION DE L’EXCELLENCE 
The right to the exclusive use of the word EXCELLENCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Shock absorbers, tyres; wheels for vehicles, inner
tubes, rims and covers for vehicle wheels; inner tubes for vehicle
tyres; parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) Clothing,
namely shirts, shorts, pants, jackets, sweaters, vests, socks,
culottes, skirts, and belts; footwear, namely shoes; gloves; caps,
hats, visors. (3) Golfing club heads, golfing club head covers; golf
club bags; trolley bags for golf equipment; golf clubs; golf irons;
golf putters; golf gloves; sports bags shaped to contain specific
sports apparatus; golf balls, grips for golf clubs and golf shafts;
parts and fittings for the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Amortisseurs, pneus; roues de véhicules,
chambres à air, jantes et enjoliveurs de roues de véhicules;
chambres à air pour pneus; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. (2) Vêtements, nommément chemises,
shorts, pantalons, vestes, chandails, gilets, chaussettes, jupes-
culottes, jupes et ceintures; articles chaussants, nommément
chaussures; gants; casquettes, chapeaux, visières. (3) Têtes de

bâton de golf, housses pour têtes de bâton de golf; sacs de golf;
sacs pour chariots de golf; bâtons de golf; fers de golf; fers droits;
gants de golf; sacs de sport conçus pour contenir des articles de
sport; balles de golf, poignées pour bâtons de golf et manches de
bâtons de golf; pièces et accessoires pour les produits ci-dessus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,565. 2003/06/16. CPFILMS INC. a corporation organized
and existing under the laws of the State of Delaware, 4210 The
Great Road, Fieldale, Virginia, UNITED STATES OF AMERICA
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 SHADES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Interior window shade principally of polyester film for use
in controlling glare or heat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Stores intérieurs de fenêtres principalement
composés de films polyester pour utilisation pour régler
l’éblouissement ou la chaleur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,568. 2003/06/16. 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 word IZUMI, when translated into English, means or could be
translated into "spring"--(a place where water, oil, etc. wells up
from the earth; the basin or flow so formed - as defined by The
Concise Oxford Dictionary). [As provided by the Applicant.]
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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 fittings
thereof; electric toothbrushes, electric facial scrubber and
massager, electric facial cleaner, electric hairbrushes, and electric
lint removers and parts and fittings thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

En anglais, le mot IZUMI, signifie ou peut être traduit par "spring"
"(a place where water, oil, etc. wells up from the earth; the basin
or flow so formed - as defined by The Concise Oxford Dictionary)",
tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques, coupe-cheveux
électriques, taille-moustaches électriques, taille-poil de nez
électriques taille-poils d’oreilles électriques, polissoirs à cals et à
ongles électriques, et pièces et accessoires connexes; brosses à
dents électriques, récureur et masseur facial électrique, nettoyeur
facial électrique, brosses à cheveux électriques, et ramasse-
charpie électriques et pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,572. 2003/06/16. SAWAFUJI ELECTRIC CO., LTD. a legal
entity, 15-14, Toyotamakita 6-chome, Nerima-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SAWAFUJI 
WARES: Electrical generators; dynamos; alternators for land
vehicles, for ships and for machines; direct current generators;
engine driven generators; electric motors for machines; direct
current (DC) motors for machines and for land vehicles;
alternating current (AC) motors for machines and land vehicles;
starters for motors and engines; electric welding machines;
pumps, namely, bilge pumps, oil pumps, water pumps, vacuum
pumps, rotary pumps and sludge pumps; pumps as parts of
machines, engines or motors; emergency power generators;
motor generators. Priority Filing Date: June 04, 2003, Country:
JAPAN, Application No: 2003-45824 in association with the same
kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on December 12, 2003 under No. 4733409 on wares.

MARCHANDISES: Génératrices électriques; dynamos;
alternateurs pour véhicules, navires et machines; générateurs de
courant continu; génératrices entraînées par moteur; moteurs
électriques pour machines; moteurs à courant continu pour
machines et véhicules; moteurs à courant alternatif pour
machines et véhicules; démarreurs pour moteurs; soudeuses
électriques; pompes, nommément pompes de cale, pompes à
huile, pompes à eau, pompes à vide, pompes rotatives et pompes
à boue; pompes faisant partie de machines ou de moteurs;
génératrices de secours; moteurs-générateurs. Date de priorité
de production: 04 juin 2003, pays: JAPON, demande no: 2003-
45824 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 décembre 2003 sous le
No. 4733409 en liaison avec les marchandises.

1,181,602. 2003/06/23. ENSIGN RESOURCES SERVICE
GROUP INC., 900, 400 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0L6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST
CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX
280, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

GENESIS I 
WARES: Pressurized tank, operated by a remote control system,
which stores and separates oil and gas. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réservoir sous pression, fonctionnant au
moyen d’un système de télécommande, qui stocke et sépare le
pétrole et le gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,181,622. 2003/06/16. QUALI-QUANT RESEARCH, INC. (a
Delaware Corporation), 10510 Buckeye Trace, Goshen,
Kentucky 40026, 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 

QUALI-QUANT 
WARES: Computer software for data collection and analysis in the
area of marketing research and development of consumer
products and services. SERVICES: Consumer market research
and analysis for the development of consumer products and
services. Used in CANADA since at least as early as March 01,
1988 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 08, 1995 under No. 1,910,795 on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour collecte et analyse de données
dans le domaine de la recherche et du développement
commerciaux des produits et services de consommation.
SERVICES: Étude et analyse du marché des consommateurs
pour le développement de produits et services aux
consommateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mars 1988 en liaison avec les marchandises et 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 1995 sous le No. 1,910,795 en
liaison avec les services.
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1,181,651. 2003/06/17. DATINVEST VENTURES CAPITAL
HOLDING S.A., a Luxembourg company, 12 rue Léon Thyes,
2636 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Computers used to build data networks, carrying voice,
data or video, including hardware design, electronic circuits and
chips contained therein, comprised of microcode, firmware and
software to operate and deliver functionality, with transfer over
copper, optical fibre, wireless or other media, to connect people to
people, people to machines and machines to machines, to
perform exchange of information, business transactions,
payments, distance teaching, learning and playing in virtual
classroom, simulation, remote operation. SERVICES:
Implementing, operation, maintenance, repair and refurbishing of
machines and networks of machines used to build data networks,
carrying voice, data or video, including hardware design,
electronic circuits and chips contained therein, comprised of
microcode, firmware and software to operate and deliver
functionality, with transfer over copper, optical fibre, wireless or
other media, to connect people to people, people to machines and
machines to machines, to perform exchange of information,
business transactions, payments, distance teaching, learning and
playing in virtual classroom, simulation, remote operation;
Educational services, namely, conducting classes, courses, face-
to-face training and on-line training via data networks carrying
voice, data or video, in the field of computer and data networks,
hardware and software, internet, computer and data security;
Consulting and designing of machines and networks of machines
used to build data networks, carrying voice, data or video,
including hardware design, electronic circuits and chips contained
therein, comprised of microcode, firmware and software to
operate and deliver functionality, with transfer over copper, optical
fibre, wireless and other media, to connect people to people,
people to machines and machines to machines, to perform
exchange of information, business transactions, payments,
distance teaching, learning and playing in virtual classroom,
simulation, remote operation. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs utilisés pour la construction de
réseaux de données, la transmission de voix, de données ou de
vidéo, y compris conception de matériel informatique, circuits
électroniques et puces contenus là-dedans, comprenant
microcode, microprogrammes et logiciels pour l’exploitation et la
prestation de fonctionnalité, avec transfert sur cuivre, fibre
optiques, sans fil ou autres supports, pour la connexion de
personnes à d’autres personnes, de personnes à des machines et
de machines à des machines, pour l’échange d’information,
transactions commerciales, paiements, enseignement à distance,
l’apprentissage et le jeu dans des salles de classe virtuelles,
simulation, exploitation à distance. SERVICES: Mise en oeuvre,
exploitation, maintenance, réparation et remise à neuf de
machines et de réseaux de machines utilisés pour créer des
réseaux de données, acheminer la voix, des données ou de la
vidéo, comprenant la conception de matériel informatique, les
circuits électroniques et les puces qu’ils contiennent, constitués
de microcodes, de micrologiciels et de logiciels, pour exploiter et
livrer les fonctions, avec transmission sur support cuivré, à fibres
optiques, sans fil ou autres supports, pour raccorder des
personnes entre elles, des personnes à des machines et des
machines entre elles, pour effectuer les tâches suivantes :
échange d’information, transactions commerciales, paiements,
télé-enseignement, apprentissage et jeu de salle de classe
virtuelle, simulation, téléopération; services éducatifs,
nommément tenue de classes, de cours, de formation individuelle
et de formation en ligne, au moyen de réseaux de données
acheminant la voix, des données ou de la vidéo, dans les
domaines suivants : réseaux informatiques et de transmission de
données, matériel informatique et logiciels, Internet, sécurité
informatique et sécurité des données; consultation et conception
ayant trait aux machines et aux réseaux de machines utilisés pour
créer des réseaux de données, acheminer la voix, des données ou
de la vidéo, comprenant la conception de matériel informatique,
les circuits électroniques et les puces qu’ils contiennent,
constitués de microcodes, de micrologiciels et de logiciels, pour
exploiter et livrer les fonctions, avec transmission sur support
cuivré, à fibres optiques, sans fil ou autres supports, pour
raccorder des personnes entre elles, des personnes à des
machines et des machines entre elles, pour effectuer les tâches
suivantes : échange d’information, transactions commerciales,
paiements, télé-enseignement, apprentissage et jeu de salle de
classe virtuelle, simulation, téléopération. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,181,733. 2003/06/16. CANADIAN SCHOLARSHIP TRUST
FOUNDATION - FONDATION FIDUCIAIRE CANADIENNE DE
BOURSES D’ÉTUDES, 240 Duncan Mill Road, Suite 600, Don
Mills, ONTARIO, M3B3P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

MAKE THE EDUCATED CHOICE 
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SERVICES: Issuance, sale, distribution and administration of
educational savings plans. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Émission, vente, distribution et administration de
régimes d’épargne-études. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,181,741. 2003/06/17. 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 

WATER SHINE GEMS 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du terme
"SHINE", uniquement en association avec les "brillant et rouges à
levres", en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément: crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après soleil; produits de
maquillage, nommément: brillants et rouges à lèvres, ombre à
paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard
à joues. Date de priorité de production: 03 janvier 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 202 511 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 janvier
2003 sous le No. 03 3 202 511 en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the term
"SHINE" apart from the trade-mark only in respect of "lip glosses
and lipstick."

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; suntanning and after-sun
milks, gels and oils; make-up products, namely: glosses and
lipstick, eye shadow, pencils, mascara, nail polish, make-up
foundation, blush. Priority Filing Date: January 03, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03 3 202 511 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on January 03, 2003 under No. 03 3 202 511 on
wares.

1,181,763. 2003/06/17. PolyOne Corporation a corporation of
Ohio, 33587 Walker Road, Avon Lake, Ohio 44012, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

PROFLEX 
WARES: Rubber and rubber-like compounds for further
processing in industrial applications to make extruded or molded
articles. Used in CANADA since at least as early as March 05,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc et composés de type caoutchouc
pour transformation additionnelle dans les applications
industrielles, pour la fabrication d’articles extrudés ou moulés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars
2002 en liaison avec les marchandises.

1,181,773. 2003/06/17. OMS INVESTMENTS, INC., 10250
Constellation Place, Suite 2800, Los Angeles, California 90067,
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 

LAWN BUILDER 
WARES: (1) Chemicals for use in agriculture, horticulture or
forestry; natural and synthetic manures and fertilisers; plant
nutrient compositions, plant growth regulant agents; compositions
for use in agriculture, horticulture or forestry containing any of the
aforesaid goods; granular and liquid fertilisers, plant nutrients,
plant growth regulants and foliar feed compositions; slow,
sustained or delayed release fertilisers and plant growth nutrient
or regulant compositions; peat and peat moss; fertilizers, top soil
and soil conditioners, all containing peat; natural and synthetic
plant growth media; dressings, tonics and moss control agents
and compositions, all for turf, pasture and lawns; soil conditioning
agents, composts, sand based composts, bark composts; crop,
animal or municipal waste products, all for use as composts; peat
or peat substitute products containing herbicides, pesticides,
parasiticides, fungicides or ovicides; lawn sand, containing moss
killing or controlling preparations; biological and bacterial
preparations and compositions for aiding or enhancing the growth
of grass, turf, plants, shrubs, soft fruit or trees. (2) Preparations for
controlling or destroying vermin, weeds or pests; herbicides,
pesticides, parasiticides, fungicides or ovicides and compositions
for use in agriculture, horticulture or forestry containing any of the
aforesaid goods; moss killing or control agents and preparations
and compositions for use in agriculture, horticulture or forestry
containing them; herbicides, pesticides, parasiticides, fungicides
or ovicides, all containing peat or peat substitutes; lawn sands
containing moss killing or control agents; slug, ant, fly, wasp or
insect killing or controlling agents and preparations, compositions
or papers, traps or other articles containing or carrying them in
solid or liquid form. (3) Hand tools for use in horticulture,
agriculture and forestry; hand held and hand operated cultivation
tools and implements; distributors, spreaders and sprayers carried
or propelled by a person for use with particulate or liquid
compositions for use in horticulture, agriculture and forestry. (4)
Natural and synthetic plant growth media; peat and peat
substitutes; mulches and litters; chipped and composted bark for
use as a mulch; grass seed and bird seed for domestic use;
seedlings, and live plants, grass seed, turf or shrubs. Priority
Filing Date: December 17, 2002, Country: OHIM (EC), Application
No: 2,980,712 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour utilisation en
agriculture, horticulture ou foresterie; fumiers et engrais naturels
et synthétiques; composés nutritifs pour les végétaux, agents
régulateurs de croissance des plantes; composés pour utilisation
en agriculture, horticulture ou foresterie contenant l’un ou l’autre
des produits susmentionnés; engrais granulaires et liquides,
éléments nutritifs pour les végétaux, régulateurs de croissance
des plantes et engrais foliaires; engrais et éléments nutritifs ou
régulateurs de croissance à libération lente, prolongée ou
retardée pour les plantes; tourbe et mousse de tourbe; engrais,
terre végétale et conditionneurs de sol, tous contenant de la
tourbe; milieu naturel et synthétique pour la croissance des
plantes; produits de protection, toniques et agents et composés de
contrôle de la mousse, tous pour pelouses, pâturages et gazon;
agents de conditionnement de terreau, composts, composts à
base de sable, composts d’écorce; rebuts de récolte, matières
animales ou déchets urbains, tous pour utilisation comme
composts; produits de tourbe ou de substitut de tourbe contenant
des herbicides, des pesticides, des antiparasitaires, des
fongicides ou des ovicides; sable à pelouse contenant des
préparations de contrôle ou de destruction de la mousse;
préparations et composés biologiques et bactériens pour faciliter
ou améliorer la croissance de l’herbe, du gazon, des plantes, des
arbustes, des fruits tendres ou des arbres. (2) Produits de contrôle
ou de destruction de la vermine, des mauvaises herbes ou des
parasites; herbicides, pesticides, antiparasitaires, fongicides ou
ovicides, et compositions à utiliser en agriculture, horticulture ou
sylviculture, et contenant n’importe laquelle des marchandises
susmentionnées; agents de destruction ou de contrôle de la
mousse, et produits et compositions à utiliser en agriculture,
horticulture ou sylviculture qui les contiennent; herbicides,
pesticides, antiparasitaires, fongicides ou ovicides, tous contenant
de la tourbe ou des substituts de tourbe; sables de pelouse
contenant des agents de destruction ou de contrôle de la mousse;
agents de destruction ou de contrôle des limaces, fourmis,
mouches, guêpes ou insectes, et produits, compositions ou
papiers, pièges ou autres articles les contenant ou les transportant
sous forme solide ou liquide. (3) Outils à main pour utilisation en
horticulture, en agriculture et en foresterie; outils et instruments de
travail du sol à main; distributeurs, épandeurs et pulvérisateurs
transportés ou actionnés par une personne pour utilisation avec
des particules ou des compositions liquides pour utilisation en
horticulture, en agriculture et en foresterie. (4) Milieux de
croissance pour plantes naturelles, et supports pour plantes
synthétiques; tourbe et substituts de tourbe; paillis et ordures;
écorce déchiquetée et écorce de compost pour utilisation comme
paillis; semences de gazon et graines pour oiseaux pour usage
domestique; semis, et plantes vivantes, semences de gazon,
gazon de placage ou arbustes. Date de priorité de production: 17
décembre 2002, pays: OHMI (CE), demande no: 2,980,712 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,783. 2003/06/18. The Governing Council of The Salvation
Army in Canada, 2 Overlea Boulevard, Toronto, ONTARIO,
M4H1P4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

 

SERVICES: Programs, facilities and services for the
advancement of religion namely, providing course instruction,
seminars, lectures and workshops regarding the Christian religion,
bible studies and leadership training, religious and ministerial
services namely, church ministries promoting the spiritual,
personal and professional development of individuals, spiritual
guidance and counseling, hospital and chaplain service;
programs, facilities and services for the relief of poverty namely,
providing the poor with shelter, food, clothing and counseling;
addiction and rehabilitation services, namely, services for the
assistance, treatment and recovery of persons with alcohol or
chemical dependency and for the prevention of alcohol and
chemical dependency; correctional and justice services, namely,
assisting persons who have been, are or may be in the criminal
justice system through prison and court room visitation, operation
of community resource centers, supervision in the community,
operation of halfway houses, providing chaplains for correctional
institutions, operation of juvenile detention centers, life skills and
literacy training, counseling regarding release and family
integration, providing support groups and networks for families of
the incarcerated; ministering to the needs of victims of crime and
those in need of rehabilitation; medical and health care services
namely hospital, long term care, hospice, operating temporary and
permanent health care clinics, providing palliative care and
counseling to those with terminal illnesses; maternity services,
namely providing assistance, accommodation, counseling and
health care services to mothers and children; camp services; the
collection and wholesale and retail sale of clothing and household
items; volunteering programs; charitable fundraising services;
education services, namely the operation of seminaries, colleges,
and universities; emergency and disaster relief services;
programs, facilities, shelters and residences for the homeless and
those at risk of becoming homeless; residences for persons with
mental and physical handicaps and disabilities, residences for
youth, residences for post-psychiatric care, emergency shelters
and homes for battered women; day care services; work
adjustment and vocational training services namely, vocational
assessment, job training and job placement services; services for
the provision of emergency accommodation, food, clothing,
furniture and transportation. Used in CANADA since as early as
January 2002 on services.

SERVICES: Programmes, installations et services destinés à faire
avancer la religion, nommément fourniture de cours de formation,
de séminaires, d’exposés et d’ateliers sur la religion chrétienne,
études bibliques et formation de dirigeants, services de culte et de
ministère, nommément ministères d’église faisant la promotion de
développement personnel, spirituel et professionnel, orientation et
assistance spirituelles, services d’aumônier et d’aumônier
d’hôpital; programmes, installations et services destinés à
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soulager la pauvreté, nommément fourniture d’hébergement,
d’aliments, de vêtements et de conseils aux démunis; services de
réadaptation en toxicomanie, nommément services consistant à
aider, traiter et réhabiliter les personnes souffrant d’une
dépendance à l’égard de l’alcool ou de produits chimiques et à
prévenir ce genre de dépendances; services correctionnels et de
justice, nommément aider les personnes ayant été, étant ou
pouvant être interpellées par le système de justice pénale en
rendant des visites dans les prisons et les salles d’audience de
tribunaux, en exploitant des centres de ressources
communautaires, en assurant la surveillance au sein de la
collectivité, en exploitant des maisons de transition, en déléguant
des aumôniers auprès d’établissements correctionnels, en
exploitant des centres de détention pour délinquants juvéniles, en
offrant des cours de dynamique de la vie et d’alphabétisation, en
fournissant des conseils concernant la libération et l’intégration
familiale, en mettant des groupes et des réseaux de soutien à la
disposition des familles des incarcérés; ministère auprès de
victimes d’actes criminels et de personnes nécessitant des
mesures de réadaptation; services médicaux et de santé,
nommément soins hospitaliers, soins de longue durée, hospice,
exploitation de cliniques de soins de santé temporaires et
permanentes, fourniture de soins palliatifs et d’assistance
sociopsychologique aux malades en phase terminale; services de
maternité, nommément fourniture de services d’aide,
d’hébergement, d’assistance sociopsychologique et de santé aux
mères et à leurs enfants; services de camps; collecte et vente en
gros et au détail de vêtements et d’articles ménagers;
programmes de bénévolat; services de collecte de fonds de
bienfaisance; services d’enseignement, nommément exploitation
de séminaires, de collèges et d’universités; services d’urgence et
de secours en cas de catastrophe; programmes, installations,
refuges et résidences pour les sans-abri et les personnes qui
risquent de le devenir; résidences pour personnes souffrant d’un
handicap mental et physique, résidences pour jeunes, résidences
pour soins post-psychiatriques, refuges et maisons d’accueil
d’urgence pour femmes battues; services de garde de jour;
services d’adaptation au travail et de formation professionnelle,
nommément services d’évaluation professionnelle, de formation
professionnelle et de placement; services consistant à fournir un
hébergement d’urgence, des aliments, des vêtements, des
meubles et un moyen de transport. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les services.

1,181,784. 2003/06/18. The Governing Council of The Salvation
Army in Canada, 2 Overlea Boulevard, Toronto, ONTARIO,
M4H1P4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Programs, facilities and services for the
advancement of religion namely, providing course instruction,
seminars, lectures and workshops regarding the Christian religion,
bible studies and leadership training, religious and ministerial
services namely, church ministries promoting the spiritual,
personal and professional development of individuals, spiritual
guidance and counseling, hospital and chaplain service;
programs, facilities and services for the relief of poverty namely,
providing the poor with shelter, food, clothing and counseling;
addiction and rehabilitation services, namely, services for the
assistance, treatment and recovery of persons with alcohol or
chemical dependency and for the prevention of alcohol and
chemical dependency; correctional and justice services, namely,
assisting persons who have been, are or may be in the criminal
justice system through prison and court room visitation, operation
of community resource centers, supervision in the community,
operation of halfway houses, providing chaplains for correctional
institutions, operation of juvenile detention centers, life skills and
literacy training, counseling regarding release and family
integration, providing support groups and networks for families of
the incarcerated; ministering to the needs of victims of crime and
those in need of rehabilitation; medical and health care services
namely hospital, long term care, hospice, operating temporary and
permanent health care clinics, providing palliative care and
counseling to those with terminal illnesses; maternity services,
namely providing assistance, accommodation, counseling and
health care services to mothers and children; camp services; the
collection and wholesale and retail sale of clothing and household
items; volunteering programs; charitable fundraising services;
education services, namely the operation of seminaries, colleges,
and universities; emergency and disaster relief services;
programs, facilities, shelters and residences for the homeless and
those at risk of becoming homeless; residences for persons with
mental and physical handicaps and disabilities, residences for
youth, residences for post-psychiatric care, emergency shelters
and homes for battered women; day care services; work
adjustment and vocational training services namely, vocational
assessment, job training and job placement services; services for
the provision of emergency accommodation, food, clothing,
furniture and transportation. Used in CANADA since as early as
January 2002 on services.

SERVICES: Programmes, installations et services destinés à faire
avancer la religion, nommément fourniture de cours de formation,
de séminaires, d’exposés et d’ateliers sur la religion chrétienne,
études bibliques et formation de dirigeants, services de culte et de
ministère, nommément ministères d’église faisant la promotion de
développement personnel, spirituel et professionnel, orientation et
assistance spirituelles, services d’aumônier et d’aumônier
d’hôpital; programmes, installations et services destinés à
soulager la pauvreté, nommément fourniture d’hébergement,
d’aliments, de vêtements et de conseils aux démunis; services de
réadaptation en toxicomanie, nommément services consistant à
aider, traiter et réhabiliter les personnes souffrant d’une
dépendance à l’égard de l’alcool ou de produits chimiques et à
prévenir ce genre de dépendances; services correctionnels et de
justice, nommément aider les personnes ayant été, étant ou
pouvant être interpellées par le système de justice pénale en
rendant des visites dans les prisons et les salles d’audience de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2597

August 04, 2004 171 04 août 2004

tribunaux, en exploitant des centres de ressources
communautaires, en assurant la surveillance au sein de la
collectivité, en exploitant des maisons de transition, en déléguant
des aumôniers auprès d’établissements correctionnels, en
exploitant des centres de détention pour délinquants juvéniles, en
offrant des cours de dynamique de la vie et d’alphabétisation, en
fournissant des conseils concernant la libération et l’intégration
familiale, en mettant des groupes et des réseaux de soutien à la
disposition des familles des incarcérés; ministère auprès de
victimes d’actes criminels et de personnes nécessitant des
mesures de réadaptation; services médicaux et de santé,
nommément soins hospitaliers, soins de longue durée, hospice,
exploitation de cliniques de soins de santé temporaires et
permanentes, fourniture de soins palliatifs et d’assistance
sociopsychologique aux malades en phase terminale; services de
maternité, nommément fourniture de services d’aide,
d’hébergement, d’assistance sociopsychologique et de santé aux
mères et à leurs enfants; services de camps; collecte et vente en
gros et au détail de vêtements et d’articles ménagers;
programmes de bénévolat; services de collecte de fonds de
bienfaisance; services d’enseignement, nommément exploitation
de séminaires, de collèges et d’universités; services d’urgence et
de secours en cas de catastrophe; programmes, installations,
refuges et résidences pour les sans-abri et les personnes qui
risquent de le devenir; résidences pour personnes souffrant d’un
handicap mental et physique, résidences pour jeunes, résidences
pour soins post-psychiatriques, refuges et maisons d’accueil
d’urgence pour femmes battues; services de garde de jour;
services d’adaptation au travail et de formation professionnelle,
nommément services d’évaluation professionnelle, de formation
professionnelle et de placement; services consistant à fournir un
hébergement d’urgence, des aliments, des vêtements, des
meubles et un moyen de transport. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les services.

1,181,785. 2003/06/18. The Governing Council of The Salvation
Army in Canada, 2 Overlea Boulevard, Toronto, ONTARIO,
M4H1P4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Programs, facilities and services for the
advancement of religion namely, providing course instruction,
seminars, lectures and workshops regarding the Christian religion,
bible studies and leadership training, religious and ministerial
services namely, church ministries promoting the spiritual,
personal and professional development of individuals, spiritual
guidance and counseling, hospital and chaplain service;
programs, facilities and services for the relief of poverty namely,
providing the poor with shelter, food, clothing and counseling;
addiction and rehabilitation services, namely, services for the
assistance, treatment and recovery of persons with alcohol or
chemical dependency and for the prevention of alcohol and
chemical dependency; correctional and justice services, namely,
assisting persons who have been, are or may be in the criminal
justice system through prison and court room visitation, operation
of community resource centers, supervision in the community,
operation of halfway houses, providing chaplains for correctional
institutions, operation of juvenile detention centers, life skills and
literacy training, counseling regarding release and family
integration, providing support groups and networks for families of
the incarcerated; ministering to the needs of victims of crime and
those in need of rehabilitation; medical and health care services
namely hospital, long term care, hospice, operating temporary and
permanent health care clinics, providing palliative care and
counseling to those with terminal illnesses; maternity services,
namely providing assistance, accommodation, counseling and
health care services to mothers and children; camp services; the
collection and wholesale and retail sale of clothing and household
items; volunteering programs; charitable fundraising services;
education services, namely the operation of seminaries, colleges,
and universities; emergency and disaster relief services;
programs, facilities, shelters and residences for the homeless and
those at risk of becoming homeless; residences for persons with
mental and physical handicaps and disabilities, residences for
youth, residences for post-psychiatric care, emergency shelters
and homes for battered women; day care services; work
adjustment and vocational training services namely, vocational
assessment, job training and job placement services; services for
the provision of emergency accommodation, food, clothing,
furniture and transportation. Used in CANADA since as early as
1919 on services.

SERVICES: Programmes, installations et services destinés à faire
avancer la religion, nommément fourniture de cours de formation,
de séminaires, d’exposés et d’ateliers sur la religion chrétienne,
études bibliques et formation de dirigeants, services de culte et de
ministère, nommément ministères d’église faisant la promotion de
développement personnel, spirituel et professionnel, orientation et
assistance spirituelles, services d’aumônier et d’aumônier
d’hôpital; programmes, installations et services destinés à
soulager la pauvreté, nommément fourniture d’hébergement,
d’aliments, de vêtements et de conseils aux démunis; services de
réadaptation en toxicomanie, nommément services consistant à
aider, traiter et réhabiliter les personnes souffrant d’une
dépendance à l’égard de l’alcool ou de produits chimiques et à
prévenir ce genre de dépendances; services correctionnels et de
justice, nommément aider les personnes ayant été, étant ou
pouvant être interpellées par le système de justice pénale en
rendant des visites dans les prisons et les salles d’audience de
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tribunaux, en exploitant des centres de ressources
communautaires, en assurant la surveillance au sein de la
collectivité, en exploitant des maisons de transition, en déléguant
des aumôniers auprès d’établissements correctionnels, en
exploitant des centres de détention pour délinquants juvéniles, en
offrant des cours de dynamique de la vie et d’alphabétisation, en
fournissant des conseils concernant la libération et l’intégration
familiale, en mettant des groupes et des réseaux de soutien à la
disposition des familles des incarcérés; ministère auprès de
victimes d’actes criminels et de personnes nécessitant des
mesures de réadaptation; services médicaux et de santé,
nommément soins hospitaliers, soins de longue durée, hospice,
exploitation de cliniques de soins de santé temporaires et
permanentes, fourniture de soins palliatifs et d’assistance
sociopsychologique aux malades en phase terminale; services de
maternité, nommément fourniture de services d’aide,
d’hébergement, d’assistance sociopsychologique et de santé aux
mères et à leurs enfants; services de camps; collecte et vente en
gros et au détail de vêtements et d’articles ménagers;
programmes de bénévolat; services de collecte de fonds de
bienfaisance; services d’enseignement, nommément exploitation
de séminaires, de collèges et d’universités; services d’urgence et
de secours en cas de catastrophe; programmes, installations,
refuges et résidences pour les sans-abri et les personnes qui
risquent de le devenir; résidences pour personnes souffrant d’un
handicap mental et physique, résidences pour jeunes, résidences
pour soins post-psychiatriques, refuges et maisons d’accueil
d’urgence pour femmes battues; services de garde de jour;
services d’adaptation au travail et de formation professionnelle,
nommément services d’évaluation professionnelle, de formation
professionnelle et de placement; services consistant à fournir un
hébergement d’urgence, des aliments, des vêtements, des
meubles et un moyen de transport. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 1919 en liaison avec les services.

1,181,786. 2003/06/18. The Governing Council of The Salvation
Army in Canada, 2 Overlea Boulevard, Toronto, ONTARIO,
M4H1P4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Programs, facilities and services for the
advancement of religion namely, providing course instruction,
seminars, lectures and workshops regarding the Christian religion,
bible studies and leadership training, religious and ministerial
services namely, church ministries promoting the spiritual,
personal and professional development of individuals, spiritual
guidance and counseling, hospital and chaplain service;
programs, facilities and services for the relief of poverty namely,
providing the poor with shelter, food, clothing and counseling;
addiction and rehabilitation services, namely, services for the
assistance, treatment and recovery of persons with alcohol or
chemical dependency and for the prevention of alcohol and
chemical dependency; correctional and justice services, namely,
assisting persons who have been, are or may be in the criminal
justice system through prison and court room visitation, operation
of community resource centers, supervision in the community,
operation of halfway houses, providing chaplains for correctional
institutions, operation of juvenile detention centers, life skills and
literacy training, counseling regarding release and family
integration, providing support groups and networks for families of
the incarcerated; ministering to the needs of victims of crime and
those in need of rehabilitation; medical and health care services
namely hospital, long term care, hospice, operating temporary and
permanent health care clinics, providing palliative care and
counseling to those with terminal illnesses; maternity services,
namely providing assistance, accommodation, counseling and
health care services to mothers and children; camp services; the
collection and wholesale and retail sale of clothing and household
items; volunteering programs; charitable fundraising services;
education services, namely the operation of seminaries, colleges,
and universities; emergency and disaster relief services;
programs, facilities, shelters and residences for the homeless and
those at risk of becoming homeless; residences for persons with
mental and physical handicaps and disabilities, residences for
youth, residences for post-psychiatric care, emergency shelters
and homes for battered women; day care services; work
adjustment and vocational training services namely, vocational
assessment, job training and job placement services; services for
the provision of emergency accommodation, food, clothing,
furniture and transportation. Used in CANADA since as early as
1918 on services.

SERVICES: Programmes, installations et services destinés à faire
avancer la religion, nommément fourniture de cours de formation,
de séminaires, d’exposés et d’ateliers sur la religion chrétienne,
études bibliques et formation de dirigeants, services de culte et de
ministère, nommément ministères d’église faisant la promotion de
développement personnel, spirituel et professionnel, orientation et
assistance spirituelles, services d’aumônier et d’aumônier
d’hôpital; programmes, installations et services destinés à
soulager la pauvreté, nommément fourniture d’hébergement,
d’aliments, de vêtements et de conseils aux démunis; services de
réadaptation en toxicomanie, nommément services consistant à
aider, traiter et réhabiliter les personnes souffrant d’une
dépendance à l’égard de l’alcool ou de produits chimiques et à
prévenir ce genre de dépendances; services correctionnels et de
justice, nommément aider les personnes ayant été, étant ou
pouvant être interpellées par le système de justice pénale en
rendant des visites dans les prisons et les salles d’audience de
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tribunaux, en exploitant des centres de ressources
communautaires, en assurant la surveillance au sein de la
collectivité, en exploitant des maisons de transition, en déléguant
des aumôniers auprès d’établissements correctionnels, en
exploitant des centres de détention pour délinquants juvéniles, en
offrant des cours de dynamique de la vie et d’alphabétisation, en
fournissant des conseils concernant la libération et l’intégration
familiale, en mettant des groupes et des réseaux de soutien à la
disposition des familles des incarcérés; ministère auprès de
victimes d’actes criminels et de personnes nécessitant des
mesures de réadaptation; services médicaux et de santé,
nommément soins hospitaliers, soins de longue durée, hospice,
exploitation de cliniques de soins de santé temporaires et
permanentes, fourniture de soins palliatifs et d’assistance
sociopsychologique aux malades en phase terminale; services de
maternité, nommément fourniture de services d’aide,
d’hébergement, d’assistance sociopsychologique et de santé aux
mères et à leurs enfants; services de camps; collecte et vente en
gros et au détail de vêtements et d’articles ménagers;
programmes de bénévolat; services de collecte de fonds de
bienfaisance; services d’enseignement, nommément exploitation
de séminaires, de collèges et d’universités; services d’urgence et
de secours en cas de catastrophe; programmes, installations,
refuges et résidences pour les sans-abri et les personnes qui
risquent de le devenir; résidences pour personnes souffrant d’un
handicap mental et physique, résidences pour jeunes, résidences
pour soins post-psychiatriques, refuges et maisons d’accueil
d’urgence pour femmes battues; services de garde de jour;
services d’adaptation au travail et de formation professionnelle,
nommément services d’évaluation professionnelle, de formation
professionnelle et de placement; services consistant à fournir un
hébergement d’urgence, des aliments, des vêtements, des
meubles et un moyen de transport. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 1918 en liaison avec les services.

1,181,803. 2003/06/18. FASHION QUARTERLY MAGAZINE
INC. a legal entity, 133 King Street East, 2nd Floor, Toronto,
ONTARIO, M5C1G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Magazines, newspapers, newsletters, periodicals,
leaflets, pamphlets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Magazines, journaux, bulletins, périodiques,
dépliants, brochures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,181,804. 2003/06/18. FASHION QUARTERLY MAGAZINE
INC. a legal entity, 133 King Street East, 2nd Floor, Toronto,
ONTARIO, M5C1G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FQ 
WARES: Magazines, newspapers, newsletters, periodicals,
leaflets, pamphlets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines, journaux, bulletins, périodiques,
dépliants, brochures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,181,828. 2003/06/19. THE GREAT ATLANTIC AND PACIFIC
COMPANY OF CANADA, LIMITED, 5559 Dundas Street West,
P.O. Box 68, Station A, Toronto, ONTARIO, M5W1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: All-purpose cleaninig preparations; aluminum foil;
bacon; baking soda; garbage bags; bird feeders; bird food; bottled
water; breads, rolls and bagels; breakfast cereals; candles, candy
toppings; canola oil; carbonated and non-carbonated low-
alcoholic brewed beverages, and carbonated and non-carbonated
non-alcoholic beverages; cat food; cat litter; cheeses; chocolate
drink mixes; chocolate syrup; cleaning products, namely
dishwashing liquid, laundry detergent, bleach, fabric softener;
rubber gloves; clothing, namely sweatshirts and t-shirts; coffee;
coffee filters; coffee makers; coffee whitener; cooking oil; corn oil;
crackers; cakes; sorbet; puddings; shortbread; crisps; cookies;
crackers; tarts; muffins; rice cakes; dog food; egg rolls; facial
tissue; feminine hygiene products, namely sanitary napkins,
tampons; fire logs; flour; foam plates; freezer bags; fresh and
prepared beef; fresh and prepared pork; fresh and prepared
poultry; fresh and prepared seafood; fresh, frozen and canned
fruit; frostings; fruit juices and vegetable juices; fruit cocktail;
garden hoses; glass cleaner; glasses; honey; hot dogs; ice cream;
jams and jellies; jelly powder; ketchup; kitchen bags; lawn and
garden bags; lawn fertilizer; lawn seed; light bulbs; lunch bags;
luncheon meats; macaroni and cheese; maple syrup; margarine;
dairy products, namely butter, yogurt, milk and cream;
marshmallows; matches; mayonnaise; milk shakes; mineral
water; motor oil; mustards; nachos; natural spring water; nuts;
olive oil; olives; pancake mix; pharmaceutical products, namely
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vitamins, saline solution; paper products, namely diapers,
bathroom tissue, towels, serviettes and wipes; baby wipes; photo
albums; pickles; pie filling; placemats; plastic bowls; plastic cups;
plastic cutlery; plastic straws; plastic wrap; popcorn; potato chips;
prepared meals, namely prepared quiche, lasagna, casseroles
dishes, prepared poultry and prepared meats; fresh, frozen and
canned vegetables; cheese; fresh and prepared fish; pizza; pasta;
perogies; pie shells; mushrooms; prepared meat dinners; pretzels;
ready-to-eat cereal; rice; sauces, namely salsa, barbecue,
spaghetti, hollandaise, tartar, seafood, Louisiana, béarnaise,
steak, bombay, green peppercorn, beurre blanc, szechuan,
peanut, sparerib, chicken, horseradish; sausages; shortening;
soil; soups; sour cream; spices; sponges; scour pads; spreads,
namely peanut butter, almond, cheese, mousse; salad dressings;
chip dips; stockings and panty hose; sugar; low calorie sweetener;
sunflower seeds; sweetened condensed milk; corn syrup and
table syrup; tea; toilet bowl cleaner; tortilla chips; blank video
cassettes; vinegars; waffles; wax paper; whipped dressing;
wrapping paper and boxes. Used in CANADA since at least as
early as March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; papier
d’aluminium; bacon; bicarbonate de soude; sacs à ordures;
mangeoires d’oiseaux; aliments pour oiseaux; eau embouteillée;
pains, petits pains et bagels; céréales de petit déjeuner; bougies,
nappages de confiseries; huile de colza; boissons brassées peu
alcoolisées gazéifiées et non gazéifiées, et boissons non
alcoolisées gazéifiées et non gazéifiées; nourriture pour chats;
litière pour chats; fromages; mélanges pour boissons au chocolat;
sirop au chocolat; produits nettoyants, nommément détergent à
vaisselle, détergent à lessive, agent de blanchiment, produit
assouplissant; gants de caoutchouc; vêtements, nommément
pulls d’entraînement et tee-shirts; café; filtres à café; cafetières
automatiques; colorant à café; huile de cuisson; huile de maïs;
craquelins; gâteaux; sorbet; crèmes-desserts; croquignole;
croustilles; biscuits; craquelins; tartelettes; muffins; gâteaux de riz;
nourriture pour chiens; roulés à la chinoise; mouchoirs de papier;
produits d’hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques,
tampons; bûches pour foyer; farine; assiettes en mousse; sacs
pour congélateur; boeuf frais et préparé; porc frais et préparé;
volaille fraîche et préparée; fruits de mer frais et préparés; fruits en
boîte, frais et surgelés; glaçages; jus de fruits et jus de légumes;
cocktail de fruits; tuyaux de jardin; nettoyants pour vitres; vitres;
miel; hot-dogs; crème glacée; confitures et gelées; poudre pour
gelée; ketchup; sacs de cuisine; sacs pour pelouses et jardins;
engrais à gazon; semences à gazon; ampoules; sacs-repas;
viandes froides; macaroni et fromage; sirop d’érable; margarine;
produits laitiers, nommément beurre, yogourt, lait et crème;
guimauves; allumettes; mayonnaise; laits frappés; eau minérale;
huile à moteur; moutardes; nachos; eau de source naturelle; noix;
huile d’olive; olives; mélange à crêpes; produits pharmaceutiques,
nommément vitamines, solution saline; articles en papier,
nommément couches, papier hygiénique, serviettes, serviettes et
débarbouillettes; débarbouillettes pour bébés; albums à photos;
marinades; garniture pour tartes; napperons; bols en plastique;
tasses en plastique; couverts en plastique; pailles en plastique;
film étirable; maïs éclaté; croustilles; plats cuisinés, nommément
quiches, lasagnes, plats cuits à la cocotte préparés, volaille
préparée et viandes préparées; légumes en boîte, frais et

surgelés; fromage; poisson frais et préparé; pizza; pâtes
alimentaires; pérogies; croûtes de tarte; champignons; repas à la
viande préparés; pretzels; céréales prêtes à servir; riz; sauces,
nommément salsa, barbecue, spaghetti, hollandaise, tartare,
fruits de mer, Louisiana, béarnaise, steak, bombay, poivre vert,
beurre blanc, Sichuan, arachide, côtes levées, poulet, raifort;
saucisses; graisse végétale; terreau; soupes; crème sure; épices;
éponges; tampons à récurer; tartinades, nommément beurre
d’arachide, amande, fromage, mousse; vinaigrettes; trempettes à
croustilles; mi-chaussettes et bas-culottes; sucre; édulcorant
hypocalorique; graines de tournesol; lait concentré édulcoré; sirop
de maïs et sirop de table; thé; préparation nettoyante pour
toilettes; croustilles genre tortilla; vidéocassettes vierges;
vinaigres; gaufres; papier ciré; garniture fouettée; papier
d’emballage et boîtes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,181,916. 2003/07/02. CRIF DECISION SOLUTIONS S.p.a., Via
Mario Fantin 1/3, 40131 Bologna, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CREDITFLOW 
WARES: Computer software and firmware for searching and
retrieving information on business activity classifications, and for
managing financial information and credit information; computer
software and firmware used to generate financial, marketing and
credit reports; business statistical information software used to
evaluate business credential; software used to generate business
lists and marketing lists; computer software and firmware for credit
rating, preparation of financial reports and analysis, debt
collection, provision of financial and credit information, preparation
of credit rating reports, collection of credit sales and financial
information, credit and financial analysis, economic and financial
research services, financial information services, credit agency
and credit bureau services, financial studies, credit information
services, all for use in the fields of finance, marketing, real estate,
economics and business. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et microprogrammes pour
rechercher et récupérer de l’information sur les classifications des
activités d’entreprises et pour la gestion d’information financière et
d’information sur le crédit; logiciels et microprogrammes servant à
générer des rapports financiers, de commercialisation et de crédit;
logiciels de renseignements statistiques d’affaires servant à
évaluer les compétences en affaires; logiciels servant à générer
des listes d’entreprise et de commercialisation; logiciels et
microprogrammes pour la cotation de crédit, préparation
d’analyses et de rapports financiers, recouvrement de créances,
fourniture d’information financière et de crédit, préparation de
rapports de cotation de crédit, perception de ventes de crédit et
d’information financière, analyses de crédit et analyses
financières, services de recherche économique et en matière de
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finance, services d’information financière, agences d’évaluation
du crédit et services de bureau de crédit, études financières,
services d’information sur le crédit, tous pour utilisation dans le
domaine des finances, de la commercialisation, de l’immobilier, de
l’économie et de l’entreprise. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,936. 2003/07/02. Oporto Chicken and Burgers Pty Ltd,
Ground Floor, 154 Elizabeth, Street, Sydney, New South, Wales,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Poultry (whether uncooked, marinaded, prepared for
cooking, cooked or otherwise) including chicken, chicken burgers;
chicken schnitzel and chicken schnitzel burgers; prepared chilli
chicken; chicken and chips packs; chicken, chips and vegetable
and/or salad packs; sausages; fruit salads; vegetable salads;
gravies and jellies; vegetables (cooked, dried and preserved)
including vegetables prepared with sauces and dressings.
SERVICES: Home-delivery and take-away retail food services;
cafes and snack bars; restaurant services including self-serve and
dine-in services. Used in AUSTRALIA on wares and on services.
Registered in or for AUSTRALIA on October 30, 1995 under No.
676667 on wares; AUSTRALIA on October 30, 1995 under No.
676668 on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Volaille non cuite, marinée, prête à cuire, cuite
ou sous autre forme, y compris poulet, hamburgers de poulet;
escalopes de poulet façon viennoise et hamburgers d’escalope de
poulet façon viennoise; poulet au chili; paquets de poulet-frites;
paquets de poulet, frites et légumes et/ou salade; saucisses;
salades de fruits; salades de légumes; sauces et gelées; légumes
(cuits, secs et en conserve) y compris légumes préparés avec des
sauces et assaisonnements. SERVICES: Services de vente au
détail d’aliments à livrer à domicile et d’aliments à emporter; cafés
et snack-bars; services de restaurant, y compris services de libre-
service et de dîner dans des établissements. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 octobre
1995 sous le No. 676667 en liaison avec les marchandises;
AUSTRALIE le 30 octobre 1995 sous le No. 676668 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,181,937. 2003/07/02. Oporto Chicken and Burgers Pty Ltd,
Ground Floor, 154 Elizabeth, Street, Sydney, New South, Wales,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Poultry (whether uncooked, marinaded, prepared for
cooking, cooked or otherwise) including chicken, chicken burgers;
chicken schnitzel and chicken schnitzel burgers; prepared chilli
chicken; chicken and chips packs; chicken, chips and vegetable
and/or salad packs; sausages; fruit salads; vegetable salads;
gravies and jellies; vegetables (cooked, dried and preserved)
including vegetables prepared with sauces and dressings.
SERVICES: Home-delivery and take-away retail food services;
cafes and snack bars; restaurant services including self-serve and
dine-in services. Used in AUSTRALIA on wares and on services.
Registered in or for AUSTRALIA on October 30, 1995 under No.
676669 on wares; AUSTRALIA on October 30, 1995 under No.
676670 on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Volaille non cuite, marinée, prête à cuire, cuite
ou sous autre forme, y compris poulet, hamburgers de poulet;
escalopes de poulet façon viennoise et hamburgers d’escalope de
poulet façon viennoise; poulet au chili; paquets de poulet-frites;
paquets de poulet, frites et légumes et/ou salade; saucisses;
salades de fruits; salades de légumes; sauces et gelées; légumes
(cuits, secs et en conserve) y compris légumes préparés avec des
sauces et assaisonnements. SERVICES: Services de vente au
détail d’aliments à livrer à domicile et d’aliments à emporter; cafés
et snack-bars; services de restaurant, y compris services de libre-
service et de dîner dans des établissements. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 octobre
1995 sous le No. 676669 en liaison avec les marchandises;
AUSTRALIE le 30 octobre 1995 sous le No. 676670 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,182,014. 2003/06/18. VIÑA SAN PEDRO S.A., Vitacura N°
4380, Pisos 6 Y 7, Vitacura, Santiago, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SANTA HELENA 
WARES: (1) Beers. (2) Wines. (3) Beers and wines. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on wares (2). Used
in CHILE on wares (3). Registered in or for CHILE on August 17,
2001 under No. 601873 on wares (3). Proposed Use in CANADA
on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Bières. (2) Vins. (3) Bières et vins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les marchandises (2). Employée: CHILI en liaison
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour CHILI le 17
août 2001 sous le No. 601873 en liaison avec les marchandises
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,182,026. 2003/06/19. Morinda, Inc., 333 W. River Park Drive,
Provo, Utah 84604, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

PLAN 40 
WARES: Soy protein dietary supplement in powder form. Priority
Filing Date: March 04, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/221,514 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 10, 2004 under No. 2,813,088 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire aux protéines de soja
en poudre. Date de priorité de production: 04 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/221,514 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 février 2004 sous
le No. 2,813,088 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,135. 2003/06/20. Creative Intelligence Agency Inc., 1211-
11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T3C0M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LOGAN AND
COMPANY, 800, 550 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2R1M7 

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

WARES: (1) Printed publications, namely graphic designs, text
copy, and printed messages created for clients to develop their
corporate identity in the advertising, marketing and public relations
fields. (2) Printed material namely calendars, portfolio/report
covers, journals and diaries, posters. (3) Bottle openers, coffee
mugs, glasses, beer mugs. (4) Pre-recorded CD’s with company
information. (5) Clothing namely T-shirts, sweaters, sweatshirts,
jackets, golf shirts, vests, socks, hats, scarves, gloves, mittens
and golf jackets. (6) Promotional business items, namely baseball
caps, golf balls, ball point pens, key chains, cooler bags, travel
mugs, reusable plastic drink containers, watches, clocks,
business accessories, golf markers, picture frames, lanyards,
aprons, and activity bags. SERVICES: (1) Advertising, marketing
and public relations agency, namely creating: client branding,
communication, advertising and marketing strategies, marketing

programs, corporate identities, intellectual property and
promotional campaigns for others using multimedia and graphic
design. (2) Commercial graphic design and communication
services, namely designing illustrations and/or composition of
words and text used for identifying a logo or brand of products,
companies and individuals, and creating material either in print or
electronic format including sales literature, corporate brochures,
annual reports, presentations, exhibitions, and promotional
campaigns. (3) Publishing for clients, including design,
photography, layout, colour, typesetting, printing of logos, words,
text copy, and promotional campaigns for a variety of delivery
vehicles including books, the Internet, magazines, radio and
television programs, direct presentations, trade publications,
annual reports, brochures, sales literature, newspapers. (4)
Computer services, namely information storage and retrieval
services in the advertising and marketing field, technical
assistance in the field of computer software for use in the
advertising, marketing and public relations fields, and software
design services. (5) Developing computer programs, in the form of
diskettes and other magnetic media for use in the advertising,
marketing and public relations fields. (6) Web design services for
others. Used in CANADA since April 1996 on wares (1), (2), (3),
(4) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (5), (6).

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

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

1,182,144. 2003/06/20. 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 
SERVICES: Providing information relating to education and
entertainment; namely providing information on educational
classes, seminars, workshops, conferences, symposiums and
courses via an internet website; providing publications on the
internet and the world wide web; namely a non-downloadable
electronic publication relating to educational classes, seminars,
workshops, conferences, symposiums and courses. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’information dans le domaine de
l’éducation et du divertissement; nommément fourniture
d’information ayant trait à des cours, séminaires, ateliers,
conférences et symposiums au moyen d’un site Web sur l’Internet;
fourniture de publications sur l’Internet et sur le Web, nommément
une publication électronique non téléchargeable ayant trait à des
cours, séminaires, ateliers, conférences et symposiums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,182,177. 2003/06/23. SYLVIE THIBEAULT, 1464, rue Marie-
Anne est, Montréal, QUÉBEC, H2J2C6 

INVENTE-MOI UNE HISTOIRE POUR 
ADULTES 

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

MARCHANDISES: Jeu d’expression, d’impro et d’humour.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words HISTOIRE and POUR
ADULTES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Game based on words, improvisation and humour.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,182,178. 2003/06/23. SYLVIE THIBEAULT, 1464, rue Marie-
Anne est, Montréal, QUÉBEC, H2J2C6 

TROUVE-MOI DE A à Z 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des mots A à
Z en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Jeu d’apprentissage, jeu d’expression, jeu
d’écriture et de recherche cartes de jeu questionnaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
A to Z apart from the trademark.

WARES: Educational games, word games, writing and research
games and quiz game cards. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,182,198. 2003/06/23. 3903052 CANADA INC., faisant affaires
sous la raison sociale de FROMAGERIE MARIE KADÉ,
corporation légalement constituée, 1921 Lionel Bertrand,
Boisbriand, QUÉBEC, J7H1N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SELIM MOGHRABI,
(MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE D’ARMES, BUREAU
1405, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8 

ISTANBULI 
Le mot ISTANBULI est un mot dérivé de ISTAMBOUL, une ville en
Turquie, tel que confirmé par le requérant.

MARCHANDISES: Fromage non affiné à pâte demi ferme.
Employée au CANADA depuis 15 mai 2003 en liaison avec les
marchandises.

The word ISTANBULI is a word derived from ISTANBUL, a city in
Turkey, as confirmed by the applicant.

WARES: Semi-firm unripened cheese. Used in CANADA since
May 15, 2003 on wares.

1,182,201. 2003/06/23. Rhino Linings USA, Inc., 9151 Rehco
Road, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 
 

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

WARES: Sprayable polyurethane coating for application on a
wide range of commercial, industrial and consumer products,
namely, vehicle trailers, van floors, buildings, sidewalks,
commercial equipment and truck beds; new dealer kit which is
sold as a unit and primarily comprised of the following: color
pigments, paint brushes, masking tape, hoses, disposable latex
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gloves for general use, disposable plastic gloves for general use,
metal fluid storage tanks, protective clothing and a spray gun.
SERVICES: Application of protective polyurethane coating on a
wide range of commercial, industrial and consumer products.
Used in CANADA since at least as early as April 2003 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 August 19, 2003 under No. 2,752,078 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Revêtement de polyuréthanne pulvérisable
pour application sur une vaste gamme de produits commerciaux,
industriels et grand public, nommément remorques, planchers de
fourgonnettes, bâtiments, trottoirs, équipement commercial et
plates-formes de camions; nouvelle trousse pour dépositaires qui
est vendue comme un tout et qui contient principalement les
éléments suivants : pigments de couleur, pinceaux, ruban-cache,
tuyaux souples, gants jetables en latex pour usage général, gants
jetables en plastique pour usage général, réservoirs de fluides en
métal, vêtements de protection et pistolet-pulvérisateur.
SERVICES: Application d’un revêtement protecteur de
polyuréthane sur une vaste gamme de produits commerciaux,
industriels et de consommation. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2003 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 19 août 2003 sous le No. 2,752,078 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,233. 2003/07/04. K&N Engineering, Inc. (a California
corporation), 1455 Citrus Avenue, Riverside, California 92507,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Air filters, air cleaner assemblies and air filter
assemblies for automotive engines. Used in CANADA since at
least as early as November 1997 on wares. Priority Filing Date:
January 29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/208,623 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 18,
2004 under No. 2,843,026 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air, blocs de purification d’air et blocs
de filtrage d’air pour moteurs d’automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 janvier
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
208,623 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No. 2,843,026 en liaison
avec les marchandises.

1,182,273. 2003/06/19. TAKARA BELMONT CORPORATION a
legal entity, 1-1, Higashi Shinsaibashi 2-chome, Chuo-Ku, Osaka-
shi, Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

MICRO MIST 
WARES: Overhead electric hair dryers, overhead electric hair
heaters, hand-held electric hair dryers, all for beauty salon use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sèche-cheveux électriques enveloppants,
chauffe-cheveux électriques enveloppants, sèche-cheveux
électriques à main, tous pour salon de beauté. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,289. 2003/06/20. VisualSonics Inc., 3080 Yonge Street,
Suite 620, Toronto, ONTARIO, M4N3A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

INSIGHT THROUGH IN VIVO IMAGING 
The right to the exclusive use of IN VIVO and IMAGING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Scientific research, diagnostic and therapeutic
equipment, namely ultrasound scanners, and ultrasound imaging
devices. Used in CANADA since at least as early as April 2003 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de IN VIVO et IMAGING en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel pour fins de recherche scientifique,
de diagnostic et de thérapie, nommément échographes et
appareils d’imagerie à ultrasons. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,182,307. 2003/07/07. ARENA DISTRIBUTION S.A., a legal
entity, Impasse des Ecureuils 2, 1763 Granges-Paccot,
SWITZERLAND 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) Textiles and textiles goods namely towels, textile
bathmats, textile bags, textile placemats, textile napkins, textile
fabrics; clothing namely swimwear, beach and leisure wear,
tracksuits, shirts, shorts, polos, sportswear, sport and leisure
shoes, sandals, swimming caps, caps and hats. (2) Fabrics,
swimming suits. Used in SWITZERLAND on wares (2).
Registered in or for SWITZERLAND on July 08, 2002 under No.
501299 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits en tissu et marchandises en tissu,
nommément serviettes, tapis de bain, sacs, napperons, serviettes
de table, étoffes; vêtements, nommément maillots de bain,
vêtements de plage et de loisirs, tenues d’entraînement,
chemises, culottes courtes, polos, vêtements sport, chaussures
de sports et de loisirs, sandales, bonnets de natation, casquettes
et chapeaux. (2) Tissus, maillots de bain. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 08 juillet 2002 sous le No. 501299 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,182,308. 2003/07/07. ARENA DISTRIBUTION S.A., a legal
entity, Impasse des Ecureuils 2, 1763 Granges-Paccot,
SWITZERLAND 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) Textiles and textiles goods namely towels, textile
bathmats, textile bags, textile placemats, textile napkins, textile
fabrics; clothing namely swimwear, beach and leisure wear,
tracksuits, shirts, shorts, polos, sportswear, sport and leisure
shoes, sandals, swimming caps, caps and hats. (2) Fabrics,
swimming suits. Used in SWITZERLAND on wares (2).
Registered in or for SWITZERLAND on April 24, 2001 under No.
486359 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits en tissu et marchandises en tissu,
nommément serviettes, tapis de bain, sacs, napperons, serviettes
de table, étoffes; vêtements, nommément maillots de bain,
vêtements de plage et de loisirs, tenues d’entraînement,
chemises, culottes courtes, polos, vêtements sport, chaussures
de sports et de loisirs, sandales, bonnets de natation, casquettes
et chapeaux. (2) Tissus, maillots de bain. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 24 avril 2001 sous le No. 486359 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,182,391. 2003/06/23. OLD EUROPEAN BREWERY
COMPANY a corporation organized and existing in the State of
California in the United States of America, 1250 DELEVAN
DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

BARKLEY SOUND HONEY ALMOND 
LIGHT 

The right to the exclusive use of the words HONEY, ALMOND and
LIGHT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Alcoholic beverages namely beer. (2) Beer. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 27, 2004 under No.
2,836,747 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots HONEY, ALMOND et LIGHT
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière.
(2) Bière. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 avril 2004 sous le No. 2,836,747 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,182,392. 2003/06/23. OLD EUROPEAN BREWERY
COMPANY a corporation organized and existing in the State of
California in the United States of America, 1250 DELEVAN
DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

BARKLEY SOUND 
WARES: (1) Alcoholic beverages namely beer. (2) Beer. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No.
2,742,365 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière.
(2) Bière. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,742,365 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,182,397. 2003/06/23. PUMA INDUSTRIAL CO., LTD., No. 427,
Sec. 2, Doou Chung Rd., Tine-Chung, Changhwa, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3R3 
 

WARES: Pneumatic power tools, namely, air nailers, air staplers,
air sanders, air hammers, air scrapers, air rivetting hammers, air
chipping hammers, air needle scalers, air ratchet wrenches, air
impact wrenches, air spray guns, lubricators, air polishers, air die
grinders, air grinders, air metal shears, air nibblers, air saws, air
drills, air undercoating guns, air powered caulking guns, air
powered grease guns, air sand blasting guns, air tire buffers, air
hydraulic riveters, air screw drivers, air body saw/air circular saws,
air cut-off tools and air hydraulic punch in flange tools; air filters for
motors and engines; oil filters for motors and engines; filters for
woodworking machines and metalworking machines; piston rings;
ignition parts for internal combustion engines namely,

condensers; air compressors; connecting rods for motors and
engines; pneumatic hammers; pneumatic transporters; dry-
cleaning machines; machines for cleaning surfaces using high
pressure water; pressure washing machines; pulleys, being parts
of machines. Used in CANADA since at least as early as August
1986 on wares.

MARCHANDISES: Outils pneumatiques, nommément marteaux
cloueurs pneumatiques, agrafeuses pneumatiques, ponceuses
pneumatiques, marteaux pneumatiques, grattoirs pneumatiques,
marteaux riveteurs pneumatiques, marteaux burineurs
pneumatiques, marteaux à aiguilles pneumatiques, clés à rochet
pneumatiques, clés à chocs pneumatiques, pistolets
pulvérisateurs pneumatiques, lubrificateurs, polissoirs
pneumatiques, meules pneumatiques à rectifier les matrices,
meuleuses pneumatiques, cisailles à métaux pneumatiques,
grignoteuses pneumatiques, scies pneumatiques, perforatrices
pneumatiques, pistolets d’enduisage pneumatiques, pistolets à
calfeutrer pneumatiques, pistolets graisseurs pneumatiques,
pistolets pneumatiques de sablage, meuleuses pneumatiques de
pneus, riveteuses hydropneumatiques, tournevis pneumatiques,
scies pneumatiques de carrossier/scies circulaires pneumatiques,
outils de découpage pneumatiques et outils hydropneumatiques à
sertir et à poinçonner; filtres à air pour moteurs électriques et
moteurs à combustion; filtres à huile pour moteurs électriques et
moteurs à combustion; filtres pour machines à travailler le bois et
machines de travail des métaux; segments de piston; pièces
d’allumage pour moteurs à combustion interne, nommément,
condenseurs; compresseurs d’air; tringles de manoeuvre pour
moteurs électriques et bielles pour moteurs à combustion;
marteaux pneumatiques; transporteurs pneumatiques; machines
de nettoyage à sec; machines pour nettoyage de surfaces au
moyen d’eau à haute pression; laveur mécanique à pression;
poulies qui sont des pièces de machines. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1986 en liaison avec les
marchandises.

1,182,468. 2003/07/08. LES VIGNERONS DU SIEUR
D’ARQUES SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE,
(Coopérative Agricole organisée selon les lois françaises),
Avenue du Mauzac, 11300 Limoux, 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 

AIMERY 
MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément vins, vins
mousseux, vins mousseaux aromatisés, vins doux naturels,
cidres; apéritifs nommément vins appéritifs, vermouth, quiquina,
vins de liqueur, eaux de vie, alcools, liqueurs et spiritueux divers
nommément gin, brandy, eaux-de-vie de fruits. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 30 avril 1976 sous le No. 949 446 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Alcoholic beverages, namely wines, sparkling wines,
flavoured sparkling wines, natural sweet wines, ciders; aperitifs,
namely aperitif wines, vermouth, quinquina, liqueur wines, brandy,
spirits, various liqueurs and alcoholic spirits, namely gin, brandy,
fruit brandies. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on April 30, 1976 under No. 949 446 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,182,474. 2003/07/08. V & V SUPREMO FOODS INC. (a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Illinois), 2141 South Throop Street, Chicago, Illinois 60608,
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: Cheese, corn oil, processed beans, refried beans, cured
chorizo pork, processed kidney beans, processed pinto beans,
hominy and dry rice. Used in CANADA since at least as early as
March 13, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Fromage, huile de maïs, haricots transformés,
haricots refrits, porc fumé Chorizo, haricots rognons transformés,
haricots Pinto transformés, maïs lessivé et riz sec. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 1996 en liaison
avec les marchandises.

1,182,477. 2003/07/08. V & V SUPREMO FOODS INC. (a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Illinois), 2141 South Throop Street, Chicago, Illinois 60608,
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 

V & V SUPREMO 
WARES: Cheese, corn oil, processed beans, refried beans, cured
chorizo pork, processed kidney beans, processed pinto beans,
hominy and dry rice. Used in CANADA since at least as early as
March 13, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Fromage, huile de maïs, haricots transformés,
haricots refrits, porc fumé Chorizo, haricots rognons transformés,
haricots Pinto transformés, maïs lessivé et riz sec. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 1996 en liaison
avec les marchandises.

1,182,524. 2003/06/25. Jace Holdings Ltd., 6649 Butler Crescent,
Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M1Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LET’S DINE OUT AT HOME 
The right to the exclusive use of the words DINE and AT HOME in
association with the catering services only is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Prepared meals, namely West Coat Wraps, Asian,
macaroni and cheese, stroganoff, tuna casserole, penne, calzone,
cannelloni. (2) Meat products, namely chicken and beef
quesadilas, chicken sausage rolls, beef, meat loaf, chicken,
turkey, lamb, pork, meat lasagna, meatballs. (3) Mexican style
speciality foods, namely, quesadilas, chili, burritos, dips, salsa,
quesadillas, rice side dishes, bean side dishes. (4) Quiche. (5)
Salads, namely macaroni, noodle, coleslaw, potato, vegetable,
rice, seafood, Greek, salmon, chicken, pasta, tabbouleh, pea,
bean, spinach. (6) Pies, namely meat, vegetable, spanakopita,
filo. (7) Suishi. (8) Pizza. (9) Dips, namely hummus, tzatziki,
seafood, spinach, crab, artichoke, cheese, tomato basil. (10)
Breads, namely pita, croutons, baguettes, loaves. (11) Pesto. (12)
Potatos. SERVICES: (1) Retail in-store grocery speciality shops
featuring prepared and gourmet foods. (2) Catering services.
Used in CANADA since at least as early as March 18, 1998 on
wares (1) and on services; April 22, 1998 on wares (2), (3); June
03, 1998 on wares (4); August 05, 1998 on wares (5); February 17,
1999 on wares (6); April 21, 1999 on wares (7); May 19, 1999 on
wares (8); June 02, 1999 on wares (9), (10); November 01, 2000
on wares (11); November 08, 2000 on wares (12).

Le droit à l’usage exclusif des mots DINE et AT HOME en
association avec les services de traiteur seulement en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés, nommément sandwiches
roulés de l’Ouest, plats asiatiques, macaroni et fromage, boeuf
Stroganoff, plats de thon, penne, calzones, cannelloni. (2)
Produits de la viande, nommément quesadilas de poulet et de
boeuf, roulés à la saucisse de poulet, boeuf, pain de viande,
poulet, dinde, agneau, porc, lasagne à la viande, boulettes de
viande. (3) Plats mexicains, nommément quesadillas, chili,
burritos, trempettes, salsa, quesadillas, plats d’accompagnement
au riz, plats d’accompagnement aux haricots. (4) Quiche. (5)
Salades, nommément salades au macaroni, aux nouilles, au
chou, aux pommes de terre, aux légumes, au riz, aux fruits de
mer, grecque, au saumon, au poulet, aux pâtes alimentaires, au
taboulé, aux pois, aux haricots et aux épinards. (6) Tartes,
nommément viande, légume, spanakopita, pâte phyllo. (7) Sushi.
(8) Pizza. (9) Trempettes, nommément humus, tzatziki, fruits de
mer, épinards, crabes, artichaut, fromage, tomates, basilic. (10)
Pains, nommément pita, croûtons, baguettes, pains. (11) Pesto.
(12) Pommes de terre. SERVICES: (1) Épiceries de détail
spécialisées dans la vente de plats cuisinés et aliments
gastronomiques. (2) Services de traiteur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 1998 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services; 22 avril 1998 en
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liaison avec les marchandises (2), (3); 03 juin 1998 en liaison avec
les marchandises (4); 05 août 1998 en liaison avec les
marchandises (5); 17 février 1999 en liaison avec les
marchandises (6); 21 avril 1999 en liaison avec les marchandises
(7); 19 mai 1999 en liaison avec les marchandises (8); 02 juin
1999 en liaison avec les marchandises (9), (10); 01 novembre
2000 en liaison avec les marchandises (11); 08 novembre 2000 en
liaison avec les marchandises (12).

1,182,544. 2003/06/25. VANITY FAIR, INC. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
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 

DAZZLER 
WARES: (1) Lingerie, sleepwear and hosiery. (2) Brassieres.
Used in CANADA since at least as early as March 15, 2003 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
(2) Soutiens-gorge. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 mars 2003 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,182,576. 2003/06/25. Jessi Thind, 4400 Bellerive, Carignan,
QUEBEC, J3L3P9 

Sfumato 
Sfumato is an antcent word used in 14th Century Italy which
means to create and lose yourself in the act of creating.

WARES: (1) Films. (2) Video games. SERVICES: (1) Script
consulting. (2) Story consulting. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

"Sfumato" est un mot ancien utilisé au 14e siècle en Italie, et qui
signifie en anglais "to create and lose yourself in the act of
creating".

MARCHANDISES: (1) Films. (2) Jeux vidéo. SERVICES: (1)
Conseils en scénarisation. (2) Conseils en scénarisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,182,601. 2003/06/25. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS,
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York, 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CARGO 

WARES: Magazines covering all aspects of shopping,
newspapers, books. SERVICES: Providing information and online
magazines covering all aspects of shopping via the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines couvrant tous les aspects du
magasinage, journaux, livres. SERVICES: Fourniture en ligne
d’information et de magazines couvrant tous les aspects du
magasinage au moyen d’Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,609. 2003/06/26. STARWOOD HOTELS & RESORTS
WORLDWIDE, INC., 1111 Westchester Avenue, White Plains,
New York 10604, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WONDERBED 
WARES: (1) Furniture, namely, beds, cribs, mattresses, bassinets
and cradles, throw pillows, bolster pillows, fitted fabric furniture
covers, unfitted fabric furniture covers. (2) Bed linen, namely, bed
blankets, bed sheets, bed spreads, pillow cases, comforters,
duvet covers, throws, mattress covers, bed pads, dust ruffles,
duvets, eiderdowns, shams, box spring covers, mattress pads,
pillows, pillow shams, quilts, bed skirts, coverlet, bolster, bed
canopies, crib bumpers, crib canopies, cloth doilies; household
linen, namely, placemats, serviettes, overlays, tablecloths, towels,
wash cloths, washing mitts, shower curtains, curtains.
SERVICES: Hotel, motel and motor inn lodging services; resort
lodging services; consulting services in the field of hospitality.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Meubles, nommément lits, berceaux,
matelas, moïses et berceaux, oreillers décoratifs, traversins,
housses de meuble ajustées en tissu, housses de meuble non
ajustées en tissu. (2) Literie, nommément couvertures de lit, draps
de lit, couvre-lits, taies d’oreiller, édredons, housses de couette,
jetés, revêtements de matelas, matelas de lit, volants de lit,
couettes, édredons, couvre-oreillers, housses pour sommiers à
ressorts, couvre-matelas, oreillers, taies d’oreiller à volant,
courtepointes, juponnages de lit, couvre-lit, traversin, baldaquins
de lit, bandes protectrices de lit d’enfant, ciels de lit d’enfant, petits
napperons en tissu; linge de maison, nommément napperons,
serviettes, recouvrements, nappes, serviettes, débarbouillettes,
gants de lavage, rideaux de douche, rideaux. SERVICES:
Services d’hébergement à l’hôtel, dans un motel et dans un hôtel-
motel; services d’hébergement dans un lieu de villégiature;
services de consultation dans le domaine de l’accueil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,182,630. 2003/07/09. JP Sports International Inc., 2054 rue
Sherbrooke O., Suite 101, Montreal, QUEBEC, H3H1G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Footwear, namely athletic shoes; clothing, namely
shorts, shirts, socks, track suits, sweat shirts; sports accessories,
namely headbands, wristbands and sports bags. Used in
CANADA since at least as early as September 2002 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme; vêtements, nommément shorts, chemises,
chaussettes, tenues d’entraînement, pulls d’entraînement;
accessoires de sport, nommément bandeaux, serre-poignets et
sacs de sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,182,674. 2003/06/25. Urban Appetite Inc., 3 Twenty Eighth
Street, Toronto, ONTARIO, M8W2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

URBAN APPETITE 
WARES: Fresh and prepared foods and beverages namely
sandwiches, wraps, baguettes, soup, fruit salad, leaf salads, pasta
salad, bean and grain salads, muesli, yogurt, cookies, danishes,
bagels, muffins, croissants, cakes, brownies, coffee, tea, juices,
smoothies, soft drinks, water, iced tea, lemonade, energy drinks.
SERVICES: Transport, packaging, storage and delivery of food,
prepared foods and beverages; self-service restaurants;
restaurants; cafés and cafeterias; canteens; catering services; the
provision of food and beverages online; catering services provided
online; the provision of information relating to food, beverages and
catering services direct and online; the online retail of prepared
food products and beverages. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments frais, plats cuisinés et boissons,
nommément sandwiches, rouleaux, baguettes, soupe, salade de
fruits, salades, salade de pâtes alimentaires, salades de haricots
et de grains, muesli, yogourt, biscuits, danoises, bagels, muffins,
croissants, gâteaux, carrés au chocolat, café, thé, jus, laits
frappés au yogourt, boissons gazeuses, eau, thé glacé, limonade,
boissons énergétiques. SERVICES: Transport, emballage,
entreposage et livraison d’aliments, de plats cuisinés et de
boissons; restaurants en libre-service; restaurants; cafés et

cafétérias; cantines; services de traiteur; fourniture d’aliments et
de boissons en ligne; services de traiteur en ligne; mise à
disposition d’information ayant trait aux aliments, boissons et
services de traiteur en direct et en ligne; vente au détail en ligne
d’aliments préparés et de boissons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,721. 2003/06/27. Kenneth Crema, 193 Strathgowan
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4W1C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word H20 is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Water fortified with vitamins, water fortified with
minerals, and water fortified with vitamins and minerals.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot H20 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Eau fortifiée de vitamines, eau fortifiée de
minéraux, et eau fortifiée de vitamines et de minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,747. 2003/07/10. Aliments Krispy Kernels inc., 2620 rue
Watt, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1P3T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS
KRONSTROM DESJARDINS, 801, CHEMIN SAINT-LOUIS,
BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

Sweet Passion / Passion Sucrée 
Le droit à l’usage exclusif des mots SWEET et SUCRÉE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

The right to the exclusive use of the words SWEET and SUCRÉE
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Confectionery, namely hard candies. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,182,969. 2003/07/14. 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 

LYSOL 
WARES: Water treatment agents and preparations; water
purifying agents and preparations; apparatus, appliances and
machines for disinfecting, treating or purifying water for household
use; antimicrobial water purification units for household use; water
dispensers; disinfecting apparatus, machines and appliances for
use in the atmosphere, on household surfaces and in toilets, and
with foods, namely fruits and vegetables; sanitising apparatus,
machines and appliances for use in the atmosphere, on household
surfaces and in toilets, and with foods, namely fruits and
vegetables; cartridges and filters for the aforementioned products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents et préparations de traitement de l’eau;
agents et préparations d’épuration de l’eau; appareils et machines
pour désinfection, traitement ou épuration de l’eau pour usage
domestique; purificateurs d’eau antimicrobiens pour usage
domestique; distributeurs d’eau; appareils et machines de
désinfection à utiliser dans l’atmosphère, sur les surfaces des
installations domestiques et dans les toilettes, et avec les
aliments, nommément fruits et légumes; appareils et machines
d’aseptisation à utiliser dans l’atmosphère, sur les surfaces des
installations domestiques et dans les toilettes, et avec les
aliments, nommément fruits et légumes; cartouches et filtres pour
les articles susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,182,975. 2003/06/27. 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 

MARIBEL 
WARES: (1) Sweet spreads, namely fruit-based spreads,
marmalades, jams, jellies, vegetable-based spreads; jellies; fruits
preserves; dietetic foodstuff for non-medical purposes, namely
meal replacement bars and drinks, vitamin supplements, mineral
supplements, lecithin for use as a dietary supplement, meal
replacement and dietary supplement drink mixes, meal
replacement powders, nutritional drink mix for use as a meal
replacement, bee pollen for use as a dietary food supplement,
wheat for use as a dietary supplement. (2) Sweet spreads, namely
particular honey, nut-nougat-cream and chocolate spreads.
Priority Filing Date: December 30, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 62 814.2/29 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on April 03, 2003 under No. 302 62 814 on wares.

MARCHANDISES: (1) Tartinades sucrées, nommément
tartinades à base de fruits, marmelades, confitures, gelées,
tartinades à base de légumes; gelées; confitures de fruits; produits
nutritionnels pour usage non médical, nommément substituts de
repas sous forme de barres et de boissons, suppléments
vitaminiques, suppléments minéraux, lécithine pour utilisation
comme complément alimentaire, mélanges pour boissons
utilisées comme substituts de repas et compléments alimentaires,
poudres utilisées comme substitut de repas, mélange pour
boisson nutritive utilisée comme substitut de repas, pollen
d’abeilles pour utilisation comme complément alimentaire, blé
pour utilisation comme complément alimentaire. (2) Tartinades
sucrées, nommément miel, crème aux noix et au nougat, et
tartinades au chocolat. Date de priorité de production: 30
décembre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 62 814.2/
29 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 03 avril 2003 sous le No. 302 62
814 en liaison avec les marchandises.

1,182,983. 2003/06/27. TECHNOLOGIES AVANCÉES &
MEMBRANES INDUSTRIELLES (aussi connue sous T.A.M.I.
INDUSTRIES) société anonyme, Z.A. Les Laurons, 26110
Nyons, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

FILTANIUM 
MARCHANDISES: Membranes inorganiques destinées à la
filtration des gaz et des liquides; modules de filtration comportant
des membranes inorganiques destinées à la filtration des gaz et
des liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Inorganic membranes for filtering gases and liquids;
filtration modules comprising inorganic membranes for filtering
gases and liquids. Proposed Use in CANADA on wares.

1,183,007. 2003/06/27. Atomic Austria GmbH, Lackengasse 301,
A-5541 Altenmarkt, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

NEOX 
WARES: Ski bindings. Priority Filing Date: January 22, 2003,
Country: AUSTRIA, Application No: AM 394/2003 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares.
Registered in or for AUSTRIA on June 25, 2003 under No.
210837 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fixations de ski. Date de priorité de
production: 22 janvier 2003, pays: AUTRICHE, demande no: AM
394/2003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 25 juin 2003 sous le No.
210837 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,141. 2003/07/02. E-REC SYSTEM INC., 303 ILSAN
Techno-Town, 1141-1 Baeseog-dong, Ilsan-gu, Goyang-si,
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

For the purpose of this application and the registration to issue
therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the right to
the exclusive use of the element "e" and "REC" apart from the
trade-mark as a whole.

WARES: Time lapse VCR, real time VCR, VCR, VTR (video tape
recorder), digital video recorder, surveillance camera for CCTV,
video camera, camcorder, web camera, camera, optical lenses;
lenses for CCTV, monitor for CCTV, computer monitor, electronic
monitoring equipment namely, transmitters, receivers, satellite
processors and viewing monitors. Proposed Use in CANADA on
wares.

Pour les fins de la présente demande et de l’enregistrement
subséquent uniquement, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif de l’élément "e" et de "REC" en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Magnétoscope d’enregistrement à intervalles,
magnétoscope à enregistrement en temps réel, magnétoscope,
magnétoscopes à bande, magnétoscopes numériques, caméra
de vidéosurveillance pour circuit fermé, caméras vidéo,
caméscope, webcaméra, caméra, lentilles optiques; lentilles pour
télévision en circuit fermé, moniteur de télévision pour circuit
fermé, écran d’ordinateur, équipement de surveillance
électronique, nommément émetteurs, récepteurs, processeurs
pour satellites et moniteurs de visualisation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,157. 2003/07/02. MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA, a legal entity, 16-4, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DIAMOND PACKAGE 

WARES: Automobiles and structural parts therefor, automobile
accessories, namely, chains, sun blinds, covers, seat covers,
vehicle hoods, hood protectors, mirrors, tire covers; tires, ski
carriers, bike carriers, luggage carriers, fog lamps, curtains,
ladders, grills, grill guards, bumper guards, mudguards, spoilers,
sun roofs, sun visors, rain visors, wheels, wheel covers, wheel
caps, head lights, signal lamps, dome lights, safety seats for
children, gear lever knobs, console boxes, instrument panels,
mats, head and foot rests, mufflers, oil filler caps, intercooler
covers, meters, steering wheels, steering wheel covers, pedals,
pedal covers, trailers, air dams, antennae, horns, windshield wiper
blades, cargo liners, cargo nets, cargo trays, luggage baskets,
license plate frames, side steps, door sill scuff plates, snowboard
attachments for automobile trailers, ski attachments for
automobile trailers, hitches, wind deflectors, roof racks, sunroofs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales connexes,
accessoires d’automobile, nommément chaînes, pare-soleil,
housses, housses de siège, capots de véhicule, protecteurs de
capot, rétroviseurs, enveloppes de pneus; pneus, porte-skis,
porte-bicyclettes, porte-bagages, phares antibrouillard, rideaux,
échelles, calandres, protège-calandre, butoirs de pare-chocs,
garde-boue, déflecteurs, toits ouvrants, pare-soleil, pare-pluie,
roues, enjoliveurs de roues, chapeaux de roue, phares, feux de
signalisation, plafonniers, sièges de sécurité pour enfants,
poignées de levier de vitesse, boîtiers de console, tableaux de
bord, tapis, appui-tête et repose-pieds, silencieux, bouchons de
remplissage d’huile, couvre-refroidisseur intermédiaire,
indicateurs, volants de direction, couvre-volant, pédales,
enveloppes de pédales, remorques, jupes avant, antennes,
klaxons, balais d’essuie-glace, doublures à cargaison, filets à
bagages, plateaux à bagages, paniers à bagages, supports de
plaque d’immatriculation, marchepieds, enjoliveurs de bas
d’entrée de porte, fixations de planche à neige pour remorques
d’automobile, fixations de ski pour remorques d’automobile,
attelages, déflecteurs, porte-bagages, toits ouvrants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,263. 2003/07/16. Solidwear Enterprises Limited, 59 Milner
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1S3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
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WARES: Shirts; cotton fleece tops and bottoms, polar fleece tops
and bottoms, micro fleece tops and bottoms, long and short sleeve
polo shirts, pants, leggings, jackets, vests, shorts, skirts,
sweaters, sleeveless shirts, bra tops, active wear/yoga wear,
dresses, swimwear, hats, socks; apparel accessories, namely
hats, belts, socks and ladies handbags. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises; hauts et bas molletonnés en coton,
hauts et bas molletonnés en laine polaire, hauts et bas
micromolletonnés, polos à manches longues et courtes,
pantalons, caleçons, vestes, gilets, shorts, jupes, chandails,
chemisettes, soutiens-gorge, ensembles de détente ou de yoga,
robes, maillots de bain, chapeaux, chaussettes; accessoires
vestimentaires, nommément chapeaux, ceintures, chaussettes et
sacs à main pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,183,289. 2003/06/27. POINT LAKE MARKETING INC., 1111
West Georgia Street, Suite 2300, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E4M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

LOOK FOR THE MARK 
WARES: Precious and semi-precious gems and gemstones.
SERVICES: (1) Identifying and appraising the origin, value, and
quality of precious and semi-precious gemstones, and providing
certification, guarantees, and warranties to that effect to third
parties. (2) Electronic laser-inscription of precious and semi-
precious gemstones. (3) Retail and wholesale distribution of
precious and semi-precious gems and gemstones. (4) Retail and
wholesale distribution of precious and semi-precious gems and
gemstones by way of the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Pierres précieuses et semi-précieuses.
SERVICES: (1) Identification et détermination de l’origine, de la
valeur et de la qualité des pierres précieuses et semi-précieuses,
fourniture de certificats et de garanties connexes à des tiers. (2)
Inscription au laser sur des pierres précieuses et semi-précieuses.
(3) Vente au détail et distribution en gros de pierres précieuses et
semi-précieuses. (4) Vente au détail et distribution en gros de
pierres précieuses et semi-précieuses au moyen de l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,183,303. 2003/07/02. 2545-2509 QUEBEC INC., 3128 Rina-
Lasnier, Montréal, QUÉBEC, H1Y3L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RED FLAG 

SERVICES: Opération de magasins de vente au détail de
vêtements, chaussures et accessoires de mode. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of stores for the retail sale of clothing,
footwear and fashion accessories. Proposed Use in CANADA on
services.

1,183,364. 2003/07/03. HORTIMAX HOLDING BV,
Vlielandseweg 20, 2641 KC Pijnacker, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

ROLL-LOGIC 
WARES: Slide systems in screen installations for greenhouses,
stables or animal houses as well as parts, fittings and accessories
therefore; drive mechanism for screen installations in horticulture;
drive engine as well as parts, fittings and accessories therefore,
such as motor reductions, reduction tanks, electric supply systems
and their controls; pipe motors for use in greenhouses.
SERVICES: Fixing, installation, repairing and maintaining of slide
system in screen installations for greenhouses, stables or animal
houses as well as parts, fittings and accessories therefore; drive
mechanism for screen installations in horticulture; drive engine as
well as parts, fittings and accessories therefore, such as motor
reductions, reduction tanks, electric supply systems and their
controls; pipe motors for use in greenhouses. Priority Filing Date:
February 25, 2003, Country: BENELUX, Application No: 1027925
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in BENELUX on wares and on
services. Registered in or for NETHERLANDS on February 25,
2003 under No. 739325 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes coulissants dans les installations
de cloisonnettes mobiles pour serres, étables ou logements pour
animaux, ainsi que pièces, raccords et accessoires connexes;
mécanisme de commande pour installations de cloisonnettes
mobiles en horticulture; moteur d’entraînement, ainsi que pièces,
raccords et accessoires connexes, comme moto-réducteurs,
réservoirs de réduction, systèmes d’alimentation électrique et
leurs commandes; moteurs électriques à gaine à utiliser dans des
serres. SERVICES: Fixation, installation, réparation et entretien
de système coulissant dans les installations de cloisonnettes
mobiles pour serres, étables ou logements d’animaux, ainsi que
pièces, raccords et accessoires connexes; mécanisme de
commande pour installations de cloisonnettes mobiles en
horticulture; moteur d’entraînement, ainsi que pièces, raccords et
accessoires connexes, comme moto-réducteurs, réservoirs de
réduction, systèmes d’alimentation électrique et leurs
commandes; moteurs électriques à gaine à utiliser dans des
serres. Date de priorité de production: 25 février 2003, pays:
BENELUX, demande no: 1027925 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
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Employée: BENELUX en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le
25 février 2003 sous le No. 739325 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,183,399. 2003/07/17. FAIRCHILD RETAIL GROUP LTD., Suite
B 8-525 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V5Z4K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KOFFMAN KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H4 

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

SERVICES: Retail sale of household goods, novelty items and
giftware. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente au détail d’articles ménagers, d’articles de
fantaisie et d’articles cadeaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,183,471. 2003/07/03. BONNETERIE D’ARMOR une société
anonyme, 60 bis, Guy Autret, 29000 Quimper, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TERRE ET MER 
Le consentement de Canadian Broadcasting Corporation a été
déposé

Le droit à l’usage exclusif du mot MER en liaison avec maillots de
bain et vareuses et chaussures de plage en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements nommément maillots de bain,
chandails, chaussettes, chemises, sous-vêtements, gilets, jupes,
peignoirs, pyjamas, robes, vareuses, pantalons, polos, vestes,
caleçons, manteaux, imperméables, foulards, écharpes, tee-
shirts, chaussures, nommément bottes, sandales, souliers,
chaussures de course, chaussures de golf, chaussures de plage,
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2000 en liaison avec les marchandises.

Consent from the Canadian Broadcasting Corporation is on file.

The right to the exclusive use of the word MER in respect of
swimsuits and coats and beach footwear. is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Clothing, namely swimsuits, sweaters, socks, shirts,
underclothing, vests, skirts, bathrobes, pyjamas, dresses,
overcoats, pants, polos, jackets, briefs, coats, raincoats, scarves,
shoulder scarves, T-shirts, footwear, namely boots, sandals,
shoes, running shoes, golf shoes, beach footwear, hats. Used in
CANADA since at least as early as August 2000 on wares.

1,183,487. 2003/07/04. Stromag AG, Hansartr 120 , D-59425
Unna, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

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

WARES: Electromechanical switching devices, namely limit
switches. Priority Filing Date: January 08, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 30300903 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de commutation
électromécaniques, nommément interrupteurs de fin de course.
Date de priorité de production: 08 janvier 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30300903 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,183,714. 2003/07/08. THE KING OF FLOORS (CANADA)
LTD., 12070 - 88th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V3W3J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BUCKLEY HOGAN, 9453 - 120TH STREET
(SCOTT ROAD), DELTA, BRITISH COLUMBIA, V4C6S2 

SIR SCRUFFY 
SERVICES: Retail sale of flooring material. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de matériaux de revêtement de sol.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,183,715. 2003/07/08. THE KING OF FLOORS (CANADA)
LTD., 12070 - 88th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V3W3J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BUCKLEY HOGAN, 9453 - 120TH STREET
(SCOTT ROAD), DELTA, BRITISH COLUMBIA, V4C6S2 

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

SERVICES: Retail sale of flooring material. Proposed Use in
CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FLOORS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Vente au détail de matériaux de revêtement de sol.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,183,775. 2003/07/22. MORTGAGERAMP INC. (Delaware
corporation), 508 Prudential Drive, Horsham, Pennsylvania
19044, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

MORTGAGERAMP 
SERVICES: Financial services namely underwriting, re-
underwriting, due diligence, document management and
commercial property inspections; insurance services namely
insurance coverage review; real estate services namely
underwriting services, re-underwriting, due diligence for real
estate transactions, document management for real estate
transactions and commercial property inspections; mortgage
lending and brokerage services provided via a global computer
network; providing commercial and residential mortgage loan
origination, processing, due diligence and securitization
consultation and assistance. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 2002 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément souscription,
resouscription, diligence nécessaire, gestion de documents et
inspections de propriétés commerciales; services d’assurances,
nommément révision de la protection d’assurance; services
immobiliers, nommément services de souscription, resouscription,
diligence nécessaire pour transactions immobilières, gestion de
documents pour transactions immobilières et inspections de
propriétés commerciales; prêts hypothécaires et services de
courtage fournis au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture de commission de prêt hypothécaire commercial et
résidentiel, traitement, diligence nécessaire et consultation et
assistance de titrisation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juillet 2002 en liaison avec les services.

1,183,862. 2003/07/11. Woeller Contract Incorporated, P.O. Box
666, Kitchener, ONTARIO, N2G4B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE MATTES B.A., L.L.B.,
BARRISTER & SOLICITOR, 24 DUPONT STREET EAST, SUITE
200, WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9 

NOT-A-HIDE 
WARES: Textiles, leathers and vinyls. SERVICES: Import, sale
and distribution of textiles, leathers and vinyls. Used in CANADA
since April 22, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Textiles, cuirs et plastiques vinyliques.
SERVICES: Importation, vente et distribution de tissus, cuirs et
vinyles. Employée au CANADA depuis 22 avril 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,183,917. 2003/07/09. JDA Software Group, Inc., 14400 North
87th Street, Scottsdale, AZ 85260-3649, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JDA 
WARES: Computer software, namely computer software for retail
merchandise management. SERVICES: Consulting services for
computer software for retail merchandise management and
maintenance of computer software for retail merchandise
management. Used in CANADA since at least as early as March
31, 1996 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 June 25, 1996 under No.
1,982,613 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on June 10,
1997 under No. 2,068,559 on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour gestion
de marchandises vendues au détail. SERVICES: Services de
consultation en logiciels pour gestion des marchandises au détail
et maintenance de logiciels pour gestion des marchandises au
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
mars 1996 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 25 juin 1996 sous le
No. 1,982,613 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juin 1997 sous le No. 2,068,559 en liaison
avec les services.

1,183,968. 2003/07/10. B.A.G. CORP., 11510 Data Drive, Dallas,
Texas 75218, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

COMBO-BAG 
WARES: Bulk bags, namely bags for transportation or storage of
materials. Priority Filing Date: March 03, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/494,321 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 17, 2004 under No. 2814721 on wares.

MARCHANDISES: Sacs en vrac, nommément sacs pour
transport ou entreposage de matériaux. Date de priorité de
production: 03 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/494,321 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 février 2004 sous le No. 2814721 en liaison
avec les marchandises.
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1,184,003. 2003/07/09. RX PLASTICS LTD, West Street,
Ashburton, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

K LINE 
WARES: Piping and pipework, namely water pipes and flexible
pipes and irrigation systems, all being made predominantly of
plastic; valves; components, fittings and parts therefor; water
tanks and water troughs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyauterie et canalisations, nommément
conduites d’eau et tuyauterie souple et systèmes d’irrigation, tous
faits principalement de matière plastique; appareils de
robinetterie; éléments, raccords et pièces connexes; réservoirs à
eau et gouttières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,184,013. 2003/07/09. SympaTex Technologies GmbH,
Kasinostrasse 19-21, D-42103, Wuppertal, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

Polymax 
WARES: Waterproof, water vapor permeable membranes made
of polymers as semi-finished products for textile and technical
composites and laminated fabrics. Priority Filing Date: February
18, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 07 985.1/17
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on March 06, 2003 under
No. 303 07 985 on wares.

MARCHANDISES: Membranes imperméables, perméables à la
vapeur d’eau fabriquées de polymères comme produits semi-finis
pour composites techniques et textiles et tissus laminés. Date de
priorité de production: 18 février 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 07 985.1/17 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06
mars 2003 sous le No. 303 07 985 en liaison avec les
marchandises.

1,184,039. 2003/07/23. 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 
 

Swiss Chalet Rotisserie & Grill Horizontal Design

The applicant disclaims, for the purposes of this application, but
only in connection with chicken, spareribs and french fried
potatoes in wares (1) and in connection with services (1) and (2),
the right to the exclusive use of the words ROTISSERIE and
GRILL apart for the trade-mark.

WARES: Prepared foods for human consumption, namely
chicken, spareribs, french fried potatoes, pies, cakes, ice-cream,
sundaes and non-alcoholic beverages, namely fruit and vegetable
juices, coffee, tea, milk and soft drinks. SERVICES: (1)
Restaurant services, including both sit-down and take-out
services. (2) Food delivery services, namely delivery of prepared
foods. Used in CANADA since at least as early as April 1998 on
wares and on services.

Conception de tournebroche et de gril horizontal pour Swiss
Chalet.

Aux fins de cette demande, et exclusivement en rapport avec le
poulet, les côtelettes de porc et les pommes de terre frites en
marchandises (1) et en rapport avec services (1) et (2), le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
ROTISSERIE et GRILL en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Plats cuisinés pour consommation humaine,
nommément poulet, côtelettes de porc, pommes de terre frites,
tartes, gâteaux, crème glacée, coupes glacées et boissons non
alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes, café, thé, lait
et boissons gazeuses. SERVICES: (1) Services de restauration
avec service à table et mets à emporter. (2) Services de livraison
d’aliments, nommément livraison de plats cuisinés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,184,125. 2003/07/10. DISHMONKEY ELECTRONICS CORP.,
323 Richmond Street East, #912, Toronto, ONTARIO, M5A4R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY),
1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5N4P2 

DISHMONKEY 
WARES: Electronic components, namely, microcontrollers,
interfaces, smart card emulations, smart cards, disks, cables, and
circuits. SERVICES: Sale at wholesale of electronic components
and sale at retail of electronic components. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Éléments électroniques, nommément
microcontrôleurs, interfaces, cartes d’émulation intelligentes,
cartes intelligentes, disques, câbles et circuits. SERVICES: Vente
en gros de composantes électroniques et vente au détail de
composantes électroniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,184,152. 2003/07/11. Otis Spunkmeyer, Inc., a California
corporation, 14490 Catalina Street, San Leandro, California,
94577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

OTIS 
"OTIS" is a fictitious name and does not identify a particular living
individual.

WARES: (1) Danish pastries, pastries, cinnamon rolls, bear claws,
muffins, cookies, bagels, frozen cookie dough, pre-mixed cookie
dough, and raw cookie dough. (2) Danish pastries, pastries,
cinnamon rolls and bear claws. Priority Filing Date: February 04,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/487,776 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 March 16, 2004 under No.
2,822,599 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

OTIS est un nom fictif et n’est pas le nom d’un individu.

MARCHANDISES: (1) Pâtisseries danoises, pâtisseries, roulés à
la cannelle, pattes d’ours, muffins, biscuits, bagels, pâte à biscuits
surgelée, pâte à biscuits prémélangée et pâte à biscuits brute. (2)
Pâtisseries danoises, pâtisseries, roulés à la cannelle et pattes
d’ours. Date de priorité de production: 04 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/487,776 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 16 mars
2004 sous le No. 2,822,599 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,184,157. 2003/07/11. KROHNE Meßtechnik GmbH & Co. KG,
Ludwig-Krohne-Straße 5, 47058 Duisburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

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

SERVICES: Design, configuration, order receipt, delivery order
services and/or billing services, especially by e-commerce,
especially of flow and level measuring devices. Used in CANADA
since at least as early as June 2003 on services.

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

SERVICES: Services de conception, de configuration, de
réception des commandes, de commandes de livraison et/ou
services de facturation, en particulier par commerce électronique,
en particulier d’appareils de mesure de débit et de niveau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003
en liaison avec les services.

1,184,273. 2003/07/25. BRAUN GMBH, Frankfurter Strasse 145,
D-61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

IMPRESSIONS 
WARES: Eectrically operated kitchen utensils, namely, food
processors, mixers, shredders, slicers, knives, milling and mincing
machines, meat mincers, kneading machines, blenders, rasping
machines, juice extractors, juicers, citrus presses, can openers,
coffee grinders, flour mills, knife-grinding devices, parts of the
aforesaid goods; electric appliances for the preparation of brewed
beverages, namely coffeemakers, cappuccino and espresso
machines; electric cooking utensils, namely kettles; electric grilling
apparatuses, namely bread toasters; parts of the aforesaid goods;
containers for household and kitchen use (not of precious metal or
being plated), namely glass carafes, coffee filters. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine électriques,
nommément robots culinaires, mélangeurs, broyeurs,
trancheuses, couteaux, moulins et hachoirs, hache-viande,
pétrins, mélangeurs, machines à râper, centrifugeuses, presse-
fruits, presse-agrumes, ouvre-boîtes, moulins à café, moulins à
farine, affûteuses de couteaux, pièces pour les produits
susmentionnés; appareils électriques pour la préparation de
boissons brassées, nommément cafetières, cafetières à
cappuccino et machines à expresso; ustensiles de cuisine
électriques, nommément bouilloires; appareils électriques à
griller, nommément grille-pain; pièces pour les produits
susmentionnés; récipients pour la maison et la cuisine (non faits
de métal précieux ou plaqués), nommément carafes en verre,
filtres à café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,184,274. 2003/07/25. 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 

KISS THERAPY 
The right to the exclusive use of the word THERAPY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Non-medicated lip balm. Priority Filing Date: July 24,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/278,191 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Baume non médicamenté pour les lèvres.
Date de priorité de production: 24 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/278,191 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,184,291. 2003/07/25. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

THE CHARMIN POTTY PALOOZA 
The right to the exclusive use of the word POTTY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing toilet services for individuals through the
use of portable toilets on a truck. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture de services de toilette aux personnes
sous forme de toilettes portatives sur un camion. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,184,297. 2003/07/28. Barry Vaughn Helm, NW 1/4; Section 14;
Township 49; Range 27, West of 3rd Meridian, P.O. Box 1118,
Lloydminster, SASKATCHEWAN, S9V1E9 

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

WARES: Clothing, namely, t-shirts and hats (ball caps).
SERVICES: Cleaning services, namely, window cleaning, building
exterior cleaning, floor cleaning, automobile cleaning, and
cleaning of ashphalt and concrete surfaces. Used in CANADA
since August 21, 1999 on services; June 11, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et
chapeaux (casquettes de baseball). SERVICES: Services de
nettoyage, nommément nettoyage de fenêtres, nettoyage
d’extérieur de bâtiments, nettoyage de planchers, nettoyage
d’automobiles et nettoyage de surfaces d’asphalte et de béton.
Employée au CANADA depuis 21 août 1999 en liaison avec les
services; 11 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,184,328. 2003/07/14. Bodyco Fitness Inc., 115 Bowser Avenue,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7P3H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

WHEN YOU WORK OUT...YOUR 
WHOLE LIFE WORKS OUT 

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

SERVICES: (1) Personal fitness training services, the preparation
of and instruction in physical fitness programs, and body building
programs, physical fitness consultation, therapeutic massage
services, rehabilitation services, operation of a fitness centre
providing fitness equipment and physical fitness programs; client
referral services for personal trainers. (2) Franchising services in
the field of fitness centres, franchising services in the field of
personal training, operation of a juice bar, and retail sales of
nutritional supplements. Used in CANADA since at least as early
as February 2000 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

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

SERVICES: (1) Services de formation personnelle en culture
physique, préparation et enseignement en programmes de
conditionnement physique, et programmes de musculation,
consultation en conditionnement physique, services de massage
thérapeutique, services de réadaptation, exploitation d’un centre
de culture physique fournissant de l’équipement de culture
physique et des programmes de conditionnement physique;
services d’aiguillage des clients pour entraîneurs personnels. (2)
Services de franchisage dans le domaine des centres de
conditionnement physique, services de franchisage dans le
domaine de l’entraînement personnel, de l’exploitation d’une
juterie et ventes au détail de suppléments nutritifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,184,330. 2003/07/14. E.S.E. Electronics, Inc., 1111 South
Central, Los Angeles, California, 90021, 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 

IMEZAK 
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WARES: Car audio and video systems, namely car speakers,
amplifiers, mobile televisions and accessories, namely DVD
players, CD players, video cassette players, equalizers,
subwoofers, antennas, remote control devices, headsets and
related wire harness; home electronics, namely televisions,
radios, telephones, home theater systems, and mini-component
systems comprising a radio, cassette player and/or CD player and
speakers sold together as a unit; home appliances, namely flat
irons, oven-toasters, microwaves, juicers, mixers, blenders, food
processors, electric grills; home cleaning systems, namely
vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes audio et vidéo pour automobiles,
nommément haut-parleurs, amplificateurs, téléviseurs et
accessoires mobiles, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de
CD, lecteurs de vidéocassettes, correcteurs acoustiques,
caissons d’extrêmes graves, antennes, dispositifs de
télécommande, casques d’écoute et faisceaux de fils connexes;
électronique domestique, nommément téléviseurs, appareils-
radio, téléphones, systèmes de cinéma maison, et mini-systèmes
comprenant radio, lecteurs de cassettes et/ou CD et haut-parleurs
vendus comme un tout; électroménagers, nommément fers à
repasser, fours grille-pain, fours à micro-ondes, presse-fruits,
mélangeurs, mélangeurs, robots culinaires, grils électriques;
systèmes de nettoyage pour la maison, nommément aspirateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,354. 2003/07/14. WHITE STAR s.r.l. a limited partnership,
Via Candido Sassone 22-24, Vercelli, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CUBEBOOK 
WARES: Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely writing paper, wrapping paper, paper sheets,
paper ribbons, paper boxes and bags, cardboard boxes;
newspapers; stationery, namely envelops, postcards, pencils and
pens. Priority Filing Date: July 10, 2003, Country: ITALY,
Application No: MI2003C 007049 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on July 10, 2003 under No. 00924683 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton et articles constitués de ces
matières, nommément papier à lettres, papier d’emballage,
feuilles de papier, rubans en papier, boîtes et sacs à papier, boîtes
en carton; journaux; articles de papeterie, nommément
enveloppes, cartes postales, crayons et stylos. Date de priorité de
production: 10 juillet 2003, pays: ITALIE, demande no: MI2003C
007049 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 juillet 2003 sous le No.
00924683 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,385. 2003/07/15. LEVA Quell Levitations- und
Kolloidaltechnologie AG, Am Hohen Ufer 1, 29690 Schwarmstedt,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

LEVA QUELL 
WARES: Apparatus for processing water, namely pumps, filters,
aeraters and mixers for the levitation of water and for the
production of other colloidal solutions; waste water purifying units
for personal, domestic, commercial and municipal uses; beers;
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks,
namely, soft drinks, iced tea drinks, vegetable-based drinks, dairy-
based drinks and lemonade, both carbonated and non-
carbonated; non-alcoholic fruit drinks and non-alcoholic fruit
juices. SERVICES: Medical services, namely dieting services;
veterinary services; grooming services for animals; grooming
services for humans, namely hair care services and skin care
services. Priority Filing Date: April 22, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 20 680.2/32 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 May 19, 2003 under No. 303
20 680 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour le traitement de l’eau,
nommément pompes, filtres, aérateurs et mélangeurs pour la
fluidité de l’eau et pour la production d’autres solutions colloïdales;
épurateurs d’eaux usées pour usage personnel, domestique,
commercial et municipal; bières; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, boissons de thé glacé, boissons aux légumes,
boissons à base de produits laitiers et limonade, gazéifiées et non
gazéifiées; boissons aux fruits non alcoolisées et jus de fruits non
alcoolisés. SERVICES: Services médicaux, nommément services
de régime alimentaire; services vétérinaires; services de toilettage
pour animaux; services de soins personnels, nommément
services de soins capillaires et services de soins de la peau. Date
de priorité de production: 22 avril 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 20 680.2/32 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 19 mai 2003 sous le No. 303 20 680 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.

1,184,389. 2003/07/15. Buttress B.V., Vleutensevaart 100, 3532
AD Utrecht, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

C.R.E. 
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WARES: Soaps, for personal use, liquid soaps, for personal use,
shower and bath gel, shower and bath foam; perfumery,
fragrances, namely body perfumes, cosmetics, namely
preparations for the make-up of the eyes, namely eyebrow
cosmetics, mascara, eye shadow; blushes, lipsticks; make-up
bases; essential oils for personal use, hair lotions and hair care
preparations, face creams, face lotions, eye creams and serum
preparations, hair shampoo, dentifrices, toilet water, eau de
cologne; non-medicated salts, oils and other additives for use in
bath and in showers; creams, lotions, milks, oils, powders and
ointments for the care and the cleansing of the skin, body, hands
and feet, deodorants and anti-perspirants for use on the person;
talcum powder; after- and pre-shaving preparations, shaving
cream, shaving mousse, shaving gel and shaving foam; cosmetic
sun tanning preparations, cosmetic sun-protecting preparations,
cosmetic preparation against sun-burn. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour usage personnel, savons
liquides pour usage personnel, gel pour la douche et le bain,
mousse pour la douche et le bain; parfumerie, parfums,
nommément parfums pour le corps, cosmétiques, nommément
préparations pour le maquillage des yeux, nommément
cosmétiques pour les sourcils, fard à cils, ombre à paupières; fard
à joues, rouges à lèvres; bases de maquillage; huiles essentielles
pour usage personnel, lotions capillaires et préparations pour le
soin des cheveux, crèmes pour le visage, lotions pour le visage,
crèmes pour les yeux et préparations sériques, shampoing,
dentifrices, eau de toilette, eau de Cologne; sels, huiles et autres
additifs non médicamentés pour le bain et la douche; crèmes,
lotions, laits, huiles, poudres et onguents pour le soin et le
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds,
désodorisants et antisudorifiques pour utilisation sur la personne;
poudre de talc; préparations après et avant rasage, crème à raser,
mousse à raser et gel à raser; préparations cosmétiques pour le
bronzage, préparations cosmétiques pour la protection contre le
soleil, préparation cosmétique pour la protection contre les coups
de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,184,398. 2003/07/15. Comair Rotron, Inc., a Corporation of the
state of Delaware, 2675 Custom House Court, San Diego,
California 92154, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MIXTUS 
WARES: Electric motor-driven fans; electric motor-driven blowers
for use with electronic components. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs à moteur électrique; souffleuses
à moteur électrique à utiliser avec des composants électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,449. 2003/07/15. eFunds Corporation (a Delaware
corporation), Gainey Center II, Suite 300, 8501 North Scottsdale
Road, Scottsdale, Arizona 85253, 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 

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

WARES: Customizable computer software for message switching
and data protocol conversion and message mapping for on-line
transaction processing for electronic fund transfer, point of service
and automatic teller machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels personnalisables pour la
commutation de messages et la conversion de protocole de
données ainsi que le formatage des messages pour le traitement
en ligne des transactions, pour le transfert électronique de fonds,
pour les points de service et pour les guichets bancaires
automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,184,480. 2003/07/28. Mega Group Inc./Mega Groupe Inc.,
#400-333 3rd Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN,
S7K6R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Retail sale of furniture, household appliances and
consumer electronic equipment. Used in CANADA since at least
as early as April 18, 2003 on services.

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

SERVICES: Vente au détail de meubles, d’appareils ménagers et
d’équipement électronique grand public. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2003 en liaison avec les
services.

1,184,487. 2003/07/28. Cantech Trade Inc., #202 - 828
Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7P3R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GEORGE F. KONDOR, (OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA), SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

AQUAJOY 
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WARES: Water filtering and purifying units for domestic,
residential, commercial and industrial use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de filtration et de purification de
l’eau pour usage domestique, résidentiel, commercial et industriel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,491. 2003/07/28. 2941538 CANADA INC., 2000 McGill
College Avenue, suite 1600, Montreal, QUEBEC, H3A3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

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

WARES: Battery booster and power inverters. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Générateurs de renforcement de charge de
batterie et convertisseurs continu-alternatif. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,495. 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 

INTELLI-CHARGE 
WARES: Glass, appliance and cabinet cleaning preparations; all
purpose household cleaning preparation; pre-moistened wipes for
use on household surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour le verre, les
électroménagers et les armoires; produit de nettoyage
domestique tout usage; chiffons préhumectés pour l’entretien
ménager de surfaces à la maison. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,184,501. 2003/07/28. 2023928 ONTARIO INC., 2 CARLTON
STREET, SUITE 804, TORONTO, ONTARIO, M5B1J3 

BOWLERAMA 
SERVICES: Operation of a bowling centre offering access to
sports and entertainment facilities, namely: competitive and
recreational bowling, cosmic bowling, glow in the dark bowling,
video and electronic gaming entertainment, arcade sports games,
gamling (gaming), sports betting, slot machines, television sports,
indoor golf, and indoor hockey. Services of lounge restaurant, bar
and fast food facilities and catering. Used in CANADA since
March 24, 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’un centre de jeu de quilles offrant
l’accès à des installations de sport et de divertissement,
nommément jeu de quilles de compétition et récréatif, jeu de
quilles cosmique, jeu de quilles fluo, divertissement sous forme de
jeux vidéo et de jeux électroniques, jeux sportifs de machines de
salle d’amusement, jeux de hasard, paris sportifs, machines à
sous, sports télévisés, golf intérieur et hockey intérieur, services
de restaurant-bar, de bar, de repas-minute et de traiteur.
Employée au CANADA depuis 24 mars 2003 en liaison avec les
services.

1,184,527. 2003/07/29. Pacific Safety Products, Inc., 2821
Fenwick Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1X5E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA LANGFORD EDWARDS
& RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

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

WARES: (1) Soft-sided, semi-rigid, pathogen barrier medical kits;
stretcher slings, stretcher strap sets; oxygen bottle carrier and
deployment systems for securing bottled oxygen to building
structure walls, interiors of vehicles and aircraft and on portable
stretchers; chest harnesses for holding radios; backpacks,
backpack pouches, hip packs, duffel bags, briefcases, rope
storage and deployment bags; uniform clothing; dog lowering
harnesses and dog tracking harnesses; for military, law
enforcement, fire departments, emergency medical and search
and rescue. (2) Bullet-resistant hard and soft body armour,
namely, bullet resistant panels, stab resistant panels, combination
stab/ballistic resistant panels, concealable vests, outer vests,
rescue vests, tactical vests, load-bearing vests, military vests,
fragmentation vests, combination ballistic/flotation vests, medical
and paramedic protection vests, bullet-resistant jackets, rapid
entry vests, carriers for bullet-resistant vests; hard armour for
bullet resistant vests and clothing, namely, trauma plates and
trauma pads; tactical clothing, helmets, unloading stations for
firearms, canine armour, rainwear, take down jackets; tack pack,
swat cot, ballistic blankets, prisoner blankets, fire resistant
blankets, explosion containment blankets; bomb suits,
humanitarian demining suits, mine search suits; riot gear; nuclear
biological chemical warfare protective clothing, soft and hard
vehicle armour, armoured shields, harness systems. (3) Industrial,
protective and/or fire resistant clothing products, namely,
suspenders, balaclavas, pants, jackets, rainwear, overalls,
coveralls, flight suits, shirts, fleece clothing, insulated outerwear,
underwear, jackets and pants for the military, police, fire
departments, public safety, utility, petrochemical and industrial
workforces. Used in CANADA since at least as early as January
2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PROTECTED en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Trousses médecin à flancs souples, semi-
rigides, à l’épreuve des agents pathogènes; élingues de civière,
ensembles de courroies de civière; systèmes de transport et
d’utilisation de bouteilles d’oxygène permettant de fixer
solidement ces bouteilles aux murs de bâtiments, à l’intérieur des
véhicules et des aéronefs et sur les civières portatives; baudriers-
torses pour retenir les appareils-radio; sacs à dos, petits sacs pour
sacs à dos, sacs bananes, sacs polochon, malettes, sacs pour
corde; uniformes; harnais de descente pour chiens et harnais de
pistage pour chiens; pour les services militaires, de police,
d’incendie, médicaux d’urgence et de recherche et sauvetage. (2)
Vêtements pare-balles souples et rigides, nommément plastrons
pare-balles, plastrons pare-lames, plastrons résistant aux lames
et aux balles, gilets dissimulables, gilets de dessus, gilets de
sauvetage, gilets tactiques, gilets porte-matériel, gilets militaires,
gilets pare-éclats, gilets balistiques et de flottaison, gilets de
protection pour personnel médical et paramédical, vestes pare-
balles, gilets à enfilage rapide, chariots pour vestes pare-balles;
pare-balles rigides pour gilets et vêtements pare-balles,
nommément plaques et molletons anti-traumatisme; vêtements
tactiques, casques, postes de déchargement d’armes à feu,
vêtements pare-balles pour chiens, vêtements imperméables,
vestes de maîtrise; sac à dos pour transport de matériel tactique,
civière pour unités tactiques, couvertures anti-bombes,
couvertures pour prisonniers, couvertures résistant au feu,
couvertures de confinement d’explosion; tenues de protection
contre les bombes, tenues de démineur humanitaire, tenues de
démineur; tenue d’intervention; vêtements de protection contre les
attaques nucléaires, biologiques et chimiques, boucliers de
protection souples et rigides pour véhicules, boucliers cuirassés,
systèmes de harnais. (3) Articles vestimentaires industriels, de
protection et/ou ignifuges, nommément bretelles, passe-
montagnes, pantalons, vestes, vêtements imperméables,
salopettes, combinaisons, combinaisons de vol, chemises,
vêtements en molleton, survêtements isolés, sous-vêtements,
vestes et pantalons pour les corps d’armée, les corps de police,
les services d’incendie, la sécurité publique, la main d’oeuvre des
services publics, des secteurs pétrochimiques et industriels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2002 en liaison avec les marchandises.

1,184,768. 2003/07/31. LIZ CLAIBORNE, INC., 1441 Broadway,
New York, New York 10018, 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 

COMPOSITES 
WARES: Sunglasses, eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass
cases and eyeglass cords; cellular phone cases; watches,
necklaces, earrings, bracelets, pins being jewelry and rings being
jewelry; handbags, wallets, change purses, clutch purses, brief-
case type portfolios, tote bags, fanny packs, briefcases, key
cases, attache cases; towels, facecloths, shower curtains, fabric
bathmats, pillowcases, bedsheets, bed blankets, comforters,
comforter cases, bedspreads; pillow shams, dust ruffles, duvet

covers, tablecloths not made of paper, textile napkins, curtains,
draperies; tapestry style ornamental wall hangings made of textile,
and quilts in the nature of ornamental wall hangings; fabric sold by
the yard for use in making curtains, drapes and upholstery;
clothing, namely, skirts, shirts, blouses, pants, jackets, vests,
sweaters, dresses, jumpsuits, shorts, jeans, jerseys, culottes,
scarves, tunics, blazers, belts, coats, hats, caps hoods, gloves;
pantyhose, dress hosiery, sport hosiery, socks; underwear;
intimate apparel, namely, brassieres, panties, camisoles, teddies
and slips; bodywear, namely, leotards and tights; neckwear,
namely, mufflers, bow ties, collars and dickies; shoes, sandals,
slippers, boots and sneakers; rainwear, swimsuits and coverups,
bikini tops and bottoms; sleepwear, namely, nightgowns,
pajamas, sleepshirts, robes and bedjackets. SERVICES: Retail
clothing store services and on-line retail store services featuring
women’s clothing, clothing accessories, toys, perfume and gifts
via a global computer network. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, montures de
lunettes, étuis à lunettes et cordons pour lunettes; étuis à
téléphone cellulaire; montres, colliers, boucles d’oreille, bracelets,
épinglettes (bijoux) et anneaux (bijoux); sacs à main, portefeuilles,
porte-monnaie, sacs-pochettes, portefeuilles de style mallette,
fourre-tout, sacs banane, porte-documents, étuis à clés, mallettes
à documents; serviettes, débarbouillettes, rideaux de douche,
tapis de bain en tissu, taies d’oreiller, draps, couvertures de lit,
édredons, housses d’édredon, couvre-pieds; taies d’oreiller à
volant, volants de lit, housses de couette, nappes en matériel
autre que du papier, serviettes de table en textile, rideaux,
tentures; décorations murales en textile de type tapisserie et
courtepointes sous forme de décorations murales; tissus à la
verge pour la fabrication de rideaux et de tentures et le
recouvrement de meubles rembourrés; vêtements, nommément
jupes, chemises, chemisiers, pantalons, vestes, gilets, chandails,
robes, combinaisons-pantalons, shorts, jeans, jerseys, jupes-
culottes, foulards, tuniques, blazers, ceintures, manteaux,
chapeaux, capuchons, gants; bas-culottes, bas-culottes habillés,
bas-culottes sports, chaussettes; sous-vêtements; sous-
vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes, cache-corsets,
combinés-culottes et combinaisons-jupons; linge de corps,
nommément léotards et collants; cravates et cache-cols,
nommément cache-col, núuds papillon, collets et plastrons;
chaussures, sandales, pantoufles, bottes et espadrilles;
vêtements imperméables, maillots de bain et cache-maillot, hauts
et bas de bikini; vêtements de nuit, nommément robes de nuit,
pyjamas, chemises de nuit, peignoirs et liseuses. SERVICES:
Services de magasin de vêtements de détail et service de
magasin de détail en ligne pour vendre des vêtements pour
femmes, accessoires vestimentaires, jouets, parfums et cadeaux
au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,184,808. 2003/08/01. BERGERAC NC, société anonyme,
Boulevard Charles Garaud, BP 814, 24108 Bergerac Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

AZUR 
MARCHANDISES: (1) Nitrocelluloses industrielles sous forme
d’esters de cellulose à usage industriel et collodions,
nitrocelluloses imprégnées, plastifiées et/ou pigmentées et des
plastifiants destinés aux peintures, encres et vernis. (2) Esters de
cellulose à usage industriel, collodions, nitrocelluloses
imprégnées, plastifiées et/ou pigmentées, plastifiants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 04
février 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 207 883 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Industrial nitrocellulose in the form of cellulose esters
for industrial use and collodions, impregnated, plasticized and/or
pigmented nitrocellulose and plasticizers intended for paints, inks
and glazes. (2) Cellulose esters for industrial use, collodions,
impregnated, plasticized and/or pigmented nitrocelluloses,
plasticizers. Used in CANADA since at least as early as May 2003
on wares (1). Priority Filing Date: February 04, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03 3 207 883 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,184,809. 2003/08/01. BERGERAC NC, société anonyme,
Boulevard Charles Garaud, BP 814, 24108 Bergerac Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

CRISTAL 
MARCHANDISES: (1) Nitrocelluloses industrielles sous forme
d’esters de cellulose à usage industriel et collodions,
nitrocelluloses imprégnées, plastifiées et/ou pigmentées et des
plastifiants destinés aux peintures, encres et vernis. (2) Esters de
cellulose à usage industriel, collodions, nitrocelluloses
imprégnées, plastifiées et/ou pigmentées, plastifiants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 04
février 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 207 878 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Industrial nitrocellulose in the form of cellulose esters
for industrial use and collodions, impregnated, plasticized and/or
pigmented nitrocellulose and plasticizers intended for paints, inks
and glazes. (2) Cellulose esters for industrial use, collodions,
impregnated, plasticized and/or pigmented nitrocelluloses,
plasticizers. Used in CANADA since at least as early as May 2003
on wares (1). Priority Filing Date: February 04, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03 3 207 878 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,184,860. 2003/07/16. Create Communications Ltd., 1200 Alpha
Lake Road, Suite 208, Whistler, BRITISH COLUMBIA, V0N1B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

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

WARES: Suite of web enabled computer software which allows
the user to manage the content of websites. Used in CANADA
since at least December 03, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Suite de logiciels exploitables sur le Web qui
permet à l’utilisateur de gérer le contenu de sites Web. Employée
au CANADA depuis au moins 03 décembre 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,184,901. 2003/07/17. Microdrug AG, Landweg 1, CH-6052
Hergiswil NW, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

AIRBLADE 
WARES: Inhalers containing pre-metered doses of
pharmaceutical preparations in powdered form for use in treating
illnesses, medical conditions and disorders capable of being
treated through the delivery of a pre-metered dose of medicament
powder initiated into the body by inhaling, including asthma,
diabetes and other similarly treatable conditions; inhalers for
therapeutic or preventative use sold empty; equipment for dosing
pharmaceuticals. Priority Filing Date: January 31, 2003, Country:
OHIM (EC), Application No: 003018652 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs contenant des doses pré-
mesurées de préparations pharmaceutiques sous forme de
poudre à utiliser dans le traitement des maladies, des troubles
médicaux et des troubles pouvant être traités par l’administration
d’une dose pré-mesurée de médicament en poudre dans le corps
par inhalation, y compris l’asthme, le diabète et autres conditions
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nécessitant un traitement semblable; inhalateurs pour usage
thérapeutique ou préventif vendus vides; équipement pour
dosage de produits pharmaceutiques. Date de priorité de
production: 31 janvier 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
003018652 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,903. 2003/07/17. FLORIM CERAMICHE, SPA, Via
Canaletto, 24 Firorano Modenese, 41042 Modena, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX
20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

BIANCO FORTE 
As per applicant, the translation of the words "bianco forte" into
English is "white strong/bold".

WARES: Non-metallic floor and wall tiles. Used in CANADA since
at least as early as April 2001 on wares.

Selon le requérant, la traduction en langue anglaise des mots
"bianco forte" est "white strong/bold".

MARCHANDISES: Carreaux non métalliques pour murs et
planchers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,184,906. 2003/07/17. 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 

MONTE SANTOS 
As per applicant, the terms MONTE SANTOS may be translated
as MOUNT SAINTS.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made of cereals, namely cereal
based snack food, ready-to-eat cereal derived food bars,
breakfast cereals, processed and unprocessed cereals; bread,
pastry and confectionery, namely biscuits, cookies, chocolate,
chocolate confectionery, frozen confectionery, sugar
confectionery, chocolate mousse, chocolate truffles, pralines,
chocolate-covered nuts and almonds, marzipan, liquorice,
candies, chewing gum, sweetmeats, lollipops, candy coated
popcorn, candy mints; ice cream; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), namely soy
sauce, spaghetti sauce, fruit sauces, tartar sauce, tomato sauce,
apple sauce, artichoke sauce, barbecue sauce, cheese sauce,
chili sauce, cranberry sauce, hot sauce, pizza sauce, ketchup,
mustard, mayonnaise; spices; ice. Used in GREECE on wares.
Registered in or for GREECE on November 17, 1998 under No.
131 224 on wares.

Selon le requérant, les termes MONTE SANTOS peuvent être
traduits par MOUNT SAINTS.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
nommément aliment de collation à base de céréales, tablettes
prêtes-à-manger à base de céréales, céréales de petit déjeuner,
céréales transformées et non transformées; pain, pâtisserie et
confiseries, nommément biscuits à levure chimique, biscuits,
chocolat, friandises au chocolat, friandises congelées, friandises
au sucre, mousse au chocolat, truffes au chocolat, pralines, noix
et amandes enrobées de chocolat, massepain, réglisse,
friandises, gomme à mâcher, sucreries, sucettes, maïs éclaté
enrobé de bonbon, bonbons à la menthe; crème glacée; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), nommément sauce soja, sauce à spaghetti,
compotes de fruits, sauce tartare, sauce aux tomates, compote de
pommes, sauce à l’artichaut, sauce barbecue, sauce au fromage,
sauce chili, marmelade de canneberges, sauce piquante, sauce à
pizza, ketchup, moutarde, mayonnaise; épices; glace. Employée:
GRÈCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour GRÈCE le 17 novembre 1998 sous le No. 131 224 en liaison
avec les marchandises.

1,184,922. 2003/07/17. FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Motor cars, automobiles, sports cars, convertible
cars, motor homes, lorries, trucks, vans, camper vans, pick-up
cars; structural parts and accessories thereof; engines,
transmissions, suspensions, brakes, body work for motor cars. (2)
Bicycles, motorbikes, motorcycles and parts and accessories
thereof. Priority Filing Date: June 11, 2003, Country: ITALY,
Application No: TO2003C001648 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares (1). Registered in or for
ITALY on June 11, 2003 under No. 002003 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Automobiles, voitures de sport,
automobiles décapotables, caravanes motorisées, camionnettes,
camions, fourgonnettes, camionnettes de camping, voitures
fourgonnettes; pièces structurales et leurs accessoires; moteurs à
combustion, transmissions, suspensions, freins, débosselage
pour automobiles. (2) Bicyclettes, vélos à moteur et motocyclettes
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et pièces et accessoires connexes. Date de priorité de production:
11 juin 2003, pays: ITALIE, demande no: TO2003C001648 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 11 juin 2003 sous le No. 002003 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,184,956. 2003/07/18. 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 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of all of the
reading matter apart from the trade-mark as a whole for purposes
of this application.

WARES: Disposable diapers and components thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

Pour les fins de la présente demande, le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de la
marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Couches jetables et pièces détachées pour ce
matériel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,006. 2003/07/21. Alberta Treasury Branches, ATB Place,
9888 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

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

SERVICES: Financial and deposit taking services, namely
savings accounts. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers et de dépôt, nommément
comptes d’épargne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,185,167. 2003/07/17. Cell Therapeutics, Inc., 501 Elliott
Avenue West, Suite 400, Seattle, Washington 98119, 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 

XYOCAM 
WARES: Drugs for use in the treatment of cancer. SERVICES:
Research, inspection, testing and development of pharmaceutical
preparations, substances, and drugs; information and advisory
services relating to pharmaceuticals and drugs. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Médicaments pour le traitement du cancer.
SERVICES: Recherche, inspection, mise à l’essai et
développement de préparations pharmaceutiques, de substances
et de médicaments; services d’information et de consultation sur
les produits pharmaceutiques et les médicaments. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,185,183. 2003/07/18. GREENFLEET CAR SHARING
CORPORATION, 1 Cavell Avenue, Suite 1, Toronto, ONTARIO,
M4K1L5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 
 

The right to the exclusive use of the words WWW, CAR and .COM
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a membership based organization
which allows for short notice and short term use of a vehicle within
a defined geographical area. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une organisation à base de membres
qui permet l’utilisation, à court préavis et à court terme, d’un
véhicule dans une région géographique définie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison
avec les services.
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1,185,184. 2003/07/18. GREENFLEET CAR SHARING
CORPORATION, 1 Cavell Avenue, Suite 1, Toronto, ONTARIO,
M4K1L5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 
 

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

SERVICES: Operation of a membership based organization
which allows for short notice and short term use of a vehicle within
a defined geographical area. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une organisation à base de membres
qui permet l’utilisation, à court préavis et à court terme, d’un
véhicule dans une région géographique définie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison
avec les services.

1,185,251. 2003/07/22. Ontario Concrete Block Association, 1 -
1001 Denison Street North, Markham, ONTARIO, L3R2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD J. MAZAR, SUITE 210, 419 KING STREET WEST,
OSHAWA, ONTARIO, L1J2K5 
 

WARES: Concrete building blocks. SERVICES: Market research
and testing for new product development of concrete building
blocks. Used in CANADA since September 03, 2000 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Blocs de béton de construction. SERVICES:
Études de marché et contrôle de produits ayant trait au
développement de produits, nommément blocs de construction en
béton. Employée au CANADA depuis 03 septembre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,185,342. 2003/07/21. COUGARSTEIN PARK ESTATES LTD.,
2041A Mabel Lake Road, Lumby, BRITISH COLUMBIA, V0E2G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W.
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

MMM MONASHEE MEATMASTER 
WARES: Meat products, namely, frozen, dried, cured, smoked,
seasoned, stuffed, prepared, ground, spiced, pickled or otherwise
processed meats; cooked and processed meat products, namely,
salami, wieners, sausages and sausage meats, burgers, meat
balls, meat pasties, bologna, roasts, stewing meat, and steaks,
meat loaves, head cheese, meat pastes, cold cuts, stews,
luncheon meats, meatballs, pates, rolled meats; canned meats,
meat extracts, meat and vegetable preserves, ready made meat
dishes, kebabs, patties, hams, bacons, bottled meats, boiled
preserved meat, meat pies, entrees consisting of meat, poultry or
combination with vegetables, sauces, cheeses or otherwise
processed meats; fresh and frozen meats, namely, whole animals,
sides, quarters, roasts, ribs, chopped and ground meats; animal
skins, animal casings, animal fells and hairs; dairy products,
namely, yogurt, cheese and cultures for yogurt cheese; dairy
spread , namely cheese spread and cultures for dairy spread, ice
cream, buttermilk, milk, cream, butter, butter oil, ghee, margarine,
dried milk, cream powder, whipping cream, yogurt, chocolate milk,
milkshake mix, cheese, condensed milk, and cultured dairy
products, namely, cottage cheese and dips, coffee whitener, sour
cream. SERVICES: Operation of a slaughter house for use in
custom slaughtering of goats, sheep, cattle, poultry, and pigs;
operation of a meat processing facility for use in custom meat
processing; retail sale and wholesale distribution of meat and
meat products; retail sales and wholesale distribution of dairy
products; and arranging and conducting farm tours, forums,
seminars for producers and consumers pertaining to livestock.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément
viandes surgelées, séchées, salées, fumées, assaisonnées,
farcies, préparées, hachées, épicées, marinées ou transformées,
produits à base de viande cuite et transformée, nommément
salami, saucisses fumées, saucisses et chairs à saucisse,
hamburgers, boulettes de viande, feuilletés de viande, mortadelle,
rôtis, viande à ragoût, et biftecks, pains de viande, fromage de
tête, pâtes à la viande, viandes froides, ragoûts, pâtés, friands;
viandes en boîte, extraits de viande, conserves de viande et de
légumes, plats cuisinés à base de viande, brochettes, fricadelles,
jambons, lardons, viande en bocaux, conserve de viande bouillie,
pâtés à la viande, plats de résistance constitués de viande, de
volaille ou d’une combinaison de ceux-ci et de légumes, de
sauces, de fromages ou de viandes transformées; viandes
fraîches et surgelées, nommément animaux entiers, demi-
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carcasses, quartiers, rôtis, côtes levées, viandes en morceaux ou
hachées; peaux d’animaux, boyaux d’animaux, fourrures et poils
d’animaux; produits laitiers, nommément yogourt, fromage et
cultures pour yogourts et fromages; produits laitiers tartinables,
nommément fromage à tartiner et cultures pour produits laitiers
tartinables, crème glacée, babeurre, lait, crème, beurre, huile de
beurre, ghee, margarine, lait en poudre, crème en poudre, crème
à fouetter, yogourt, lait au chocolat, mélange à lait frappé,
fromage, lait concentré, et produits laitiers de culture, nommément
fromage cottage et trempettes, colorants à café, crème sure.
SERVICES: Exploitation d’un abattoir pour l’abattage sur
demande de chèvres, moutons, bovins, volaille et porcs;
exploitation d’une installation de transformation sur demande de
la viande; distribution au détail et en gros de viande et de produits
de viande; distribution au détail et en gros de produits laitiers; et
organisation et tenue de circuits, de forums, de séminaires
agricoles pour les producteurs et les clients en rapport avec le
bétail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,185,357. 2003/07/22. MCDONALD’S CORPORATION,
McDonald’s Corporation, 7th Floor, McDonald’s Plaza, Oak
Brook, Illinois 60521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Board games, parlour games, electronic video games,
toy vehicles, handheld games, console PC games, role play
games, building and construction sets, dolls, doll accessories,
play doll sets, activity play sets, plush toys, craft sets, creative
puzzle games, puzzles, balls, namely baseballs, basket balls,
soccer balls, footballs, volleyballs, rubber balls, beach balls.
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: Jeux de table, jeux de société, jeux vidéo
électroniques, véhicules-jouets, jeux à main, jeux d’ordinateur
individuel avec console, jeux de rôles, ensembles de construction,
poupées, accessoires de poupée, ensembles de poupées,
ensembles de jeux d’activités, jouets en peluche, ensembles
d’artisanat, jeux de casse-tête créatifs, casse-tête, balles et
ballons, nommément balles de baseball, ballons de basket-ball,
ballons de soccer, ballons de football, ballons de volley-ball, balles
de caoutchouc, ballons de plage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,185,367. 2003/07/22. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

 

The transliteration of the Chinese characters is CHE TSAI and can
be translated as RICKSHAW, as provided by the applicant.

WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as
January 2003 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
CHE TSAI, ce qui peut se traduire en anglais par "rickshaw".

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,185,385. 2003/07/22. THOMSON une société anonyme, 46
quai Alphonse le Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Ecouteurs. Date de priorité de production: 17
février 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3209901 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 17 février 2003 sous le No. 03 3209901 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Earphones. Priority Filing Date: February 17, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3209901 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on February 17, 2003 under No. 03
3209901 on wares.

1,185,386. 2003/07/22. SOMFY une société par actions
simplifiée, 50, avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

SOMFY 
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MARCHANDISES: Electrical or electronic instruments and
equipment for managing, distributing, transforming, storing,
adjusting or controlling electrical current, namely : relay, switches,
changeover switches, accumulators, inverter converters, chopper
converters, emergency power supply, photovoltaic panels;
equipment for recording, transmitting, reproducing sound or
images, namely : microphones, surveillance cameras; human
recognition equipment (voice and visual recognition in particular),
namely : video doorkeepers, fingerprint sensors, biometric
sensors, vocal analyzers; electrical or electronic time-delay
equipment or instruments, namely : counters, recorders
temporized meters, time programmer, daily repeaters, script
recorders, script repeaters, event recorders, event meters;
electrical or electronic equipment for measuring, signaling,
receiving and transmitting data, namely : presence sensors,
movement sensors, rotation sensors, vibration sensors,
illumination sensors, luminance sensors, wind sensors, rain
sensors, temperature sensors, radiofrequency emitters, infrared
emitters, carrier current emitters, radiofrequency receivers,
infrared receivers, carrier current receivers, flashing lights, sirens,
noisemakers, thermostats; electrical or electronic circuits,
intercommunication equipment, namely : home automation
network configuration tools, technical building management
network configuration tools, remote programming or remote
monitoring tools; computer programs, communication software,
electrical network monitoring equipment and/or software,
electrical test equipment and/or software, namely : plugs,
switches, electronic keys, electric motors, all these products used
for the control, remote-control, adjustment, monitoring or
programming of electrical or electronic equipment for lighting,
security, alarms, heating, steam production, cooking, refrigeration,
drying, ventilation, air-conditioning, water distribution, access
control, opening and closing of doors, garage doors, gates,
windows, shutters, blinds, railings, operating of locks, door
handles, window handles, curtains, curtain rails, projection
screens, moving of partitions, all for use in one room or a set of
rooms in public buildings or for professional use. Date de priorité
de production: 25 mars 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 32
17 116 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 mars 2003 sous le No.
03 3217116 en liaison avec les marchandises.

WARES: Instruments et équipement électriques ou électroniques
pour la gestion, la distribution, la transformation, le stockage, le
réglage ou la commande de courant électrique, nommément
relais, interrupteurs, inverseurs, accumulateurs, onduleurs-
convertisseurs, hacheurs-convertisseurs, bloc d’alimentation de
secours, panneaux photovoltaïques; équipement pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, nommément microphones, caméras de surveillance;
équipement de reconnaissance humaine (reconnaissance vocale
et visuelle en particulier), nommément dispositifs de surveillance
vidéo pour portes, lecteurs d’empreintes digitales, capteurs
biométriques, analyseurs de la voix; équipement ou instruments
temporisés électriques ou électroniques, nommément compteurs,
enregistreurs, indicateurs temporisés, programmateurs de temps,
répéteurs quotidiens, enregistreurs de scripts, répéteurs de
scripts, consignateurs d’événements, indicateurs d’événements;

équipement électrique ou électronique pour la mesure, la
signalisation, la réception et la transmission de données,
nommément capteurs de présence, capteurs de mouvement,
capteurs de rotation, capteurs de vibrations, capteurs d’éclairage,
capteurs de luminance, capteurs de mesure du vent, capteurs de
pluie, capteurs de température, émetteurs de radiofréquences,
émetteurs de rayons infrarouges, émetteurs de courant porteur,
récepteurs de radiofréquences, récepteurs de rayons infrarouges,
récepteurs de courant porteur, feux clignotants, sirènes, bruiteurs,
thermostats; circuits électriques ou électroniques, équipement
d’intercommunication, nommément outils de configuration de
réseau domotique, outils de configuration de réseau de gestion de
bâtiments techniques, outils de téléprogrammation ou de
télésurveillance; programmes informatiques, logiciels de
communication, équipement et/ou logiciels de surveillance de
réseau électrique, équipement et/ou logiciels d’essais électriques,
nommément fiches, interrupteurs, clés électroniques, moteurs
électriques, tous ces produits utilisés pour la commande, la
commande à distance, le réglage, la surveillance ou la
programmation d’équipement électrique ou électronique pour les
fonctions suivantes : éclairage, sécurité, alarme, chauffage,
production de vapeur, cuisson, réfrigération, séchage, ventilation,
climatisation, distribution d’eau, contrôle d’accès, ouverture et
fermeture de portes, portes de garage, barrières, fenêtres,
persiennes, stores, garde-corps, actionnement de verrous,
poignées de porte, poignées de fenêtre, rideaux, tringles à
rideaux, écrans de projection, déplacement de cloisons, tous pour
utilisation dans une pièce ou un ensemble de pièces dans des
immeubles publics ou pour usage professionnel. Priority Filing
Date: March 25, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 32
17 116 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 25,
2003 under No. 03 3217116 on wares.

1,185,402. 2003/07/23. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément: rouge
et brillants à lèvres. Date de priorité de production: 13 février
2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 209 395 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13
février 2003 sous le No. 03 3 209 395 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word ROUGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Make-up products, namely: lipstick and lip gloss.
Priority Filing Date: February 13, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3 209 395 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on February 13, 2003 under No. 03 3 209 395 on wares.

1,185,472. 2003/07/23. NATURES BENEFIT, INC. a New Jersey
corporation, 105 Lock Street, Newark, New Jersey 07103,
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 

ANTIPOROSIS 
WARES: Nutritional supplement containing minerals, vitamins
and micronutrients. Priority Filing Date: January 31, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
209628 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. 2,791,511 on wares.

MARCHANDISES: Supplément nutritif contenant des minéraux,
des vitamines et des oligo-éléments. Date de priorité de
production: 31 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/209628 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. 2,791,511 en
liaison avec les marchandises.

1,185,490. 2003/07/24. Brendan James William OLIVER, 486
Upper James Street, Hamilton, ONTARIO, L9C2X8 
 

The right to the exclusive use of the words SWAT and FANTASY
CAMP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Souvenirs, namely: hats, tee shirts, sweat shirts,
jackets, warm up pants, shorts, sweaters, shirts, sport shirts, golf
shirts. Briefcases, cups, mugs, glasses, pens and pencils,
flashlights, rings, watches, mouse pads. Paper products, namely:
stationary, note pads, writing paper, notebook covers, binders,
calendars. Information products: namely video tapes, audio tapes,
compact disks, books, manuals. SERVICES: Providing training
courses of a fantasy nature in aspects of special operations
training and police training. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément chapeaux, tee-shirts,
pulls d’entraînement, vestes, surpantalons, shorts, chandails,
chemises, chemises sport, polos de golf. Porte-documents,
tasses, grosses tasses, verres, stylos et crayons, lampes de
poche, anneaux, montres, tapis de souris. Articles en papier,
nommément papeterie, blocs-notes, papier à écrire, couvertures
de cahier, reliures à feuilles mobiles, calendriers. Produits
d’information, nommément bandes vidéo, bandes sonores,
disques compacts, livres, manuels. SERVICES: Fourniture de
cours de formation de nature imaginaire portant sur les aspects de
la formation aux opérations spéciales et de la formation policière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,185,501. 2003/07/24. COOPERLAT SOC. COOP. a.r.l., Via
Piandelmedico 74, 60035 Jesi AN, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
vegetable creams; eggs, milk and milk products, namely cheese,
cream, ice cream, butter, yoghurt; edible oils and fats. Used in
CANADA since at least as early as January 02, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes séchés, cuits et en conserve; gelées,
confitures, compotes; crèmes de légumes; oeufs, lait et produits
laitiers, nommément fromage, crème, crème glacée, beurre,
yogourt; huiles et graisses alimentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2000 en liaison avec
les marchandises.
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1,185,507. 2003/07/24. Soil Retention Systems, Inc., 2501 State
Street, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

VERDURA 
"Verdura" translates from Spanish into English as "greenery" as
submitted by the applicant

WARES: Concrete landscaping blocks. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 29, 2000 under No.
2,324,884 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction en anglais du mot espagnol "Verdura" est
"greenery", telle que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Blocs de béton pour aménagement paysager.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 février 2000 sous le No. 2,324,884 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,185,509. 2003/07/24. Conformer Expansion Products, Inc. (a
New York corporation), 60 Cuttermill Road, Great Neck, New
York, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

CONFORMER 
WARES: Cardboard shipping packages, namely, shipping and
mailing envelopes made of paperboard, cardboard and
corrugated board; envelopes, folders and pocket folders. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2002 under No.
2,555,463 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colis d’expédition en carton mince,
nommément enveloppes postales et d’expédition faites en carton,
en carton mince et en carton ondulé; enveloppes, chemises et
pochettes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le No. 2,555,463 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,185,519. 2003/07/24. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

MUCH IN YOUR SPACE 

WARES: Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats,
record keeping kits namely monthly fillers and record forms; pre-
recorded CDs, pre-recorded CD-ROMS which are not software-
related, pre-recorded computer disks and pre-recorded video
discs for use in the entertainment and education industries
featuring music, current events, games, concerts and matters of
interest to families; pre-recorded audio and video tapes, cassettes
and compact discs; printed publications namely manuals,
newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers and
postcards. SERVICES: (1) Television broadcasting services,
cable television programming services; television programming
services; distributing of television programming to cable television
systems; development and production of television programs;
distribution of television programs. (2) Interactive electronic
communications services namely the operation of an Internet
website for the purpose of providing on-line chats, e-mail, direct
sales and television webcasts. (3) Providing information on a wide
variety of topics of general interest to the consuming public via the
media of television, satellite, computer, telephone, audio, video,
and/or via the World Wide Web on the global Internet (including
narrow band and broad band applications) or through electronic
mail. (4) Entertainment services in the nature of an ongoing series
of shows featuring commentary, news, arts, fashion, lifestyle,
sports, music and/or performances through the mediums of
television, satellite, computer, telephone, electronic mail, radio,
audio, and video media and/or the Internet; operation of a
television channel. (5) Promotional contests via the internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînettes de porte-clefs, miroirs pour le sac
à main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions
en toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies,
tabliers, briquets, ballons de plage, visières, disques volants,
contenants personnels, nommément contenants en plastique
pour porter autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses,
articles vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes,
caleçons boxeurs, gants, casquettes de baseball, visières, tee-
shirts, pulls molletonnés, cols roulés, chandails, vestes et
dormeuses; règles, horloges, calculatrices, épingles de revers,
macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à glace,
gants isolants, coupe-papier, tapis de plage, nécessaires pour la
tenue de dossiers nommément formulaires mensuels et
d’archivage; disques compacts préenregistrés, disques CD-ROM
préenregistrés sans logiciel, disquettes préenregistrées et
vidéodisques préenregistrés, utilisés dans les industries du
divertissement et de l’éducation, contenant de la musique, des
événements d’actualité, des jeux, des concerts et des sujets
d’intérêt aux familles; bandes audio et vidéo préenregistrés,
cassettes et disques compacts; publications imprimées,
nommément manuels, bulletins, brochures, magazines,
prospectus, dépliants et cartes postales. SERVICES: (1) Services
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de télédiffusion, programmation d’émissions de télévision par
services de câble; services de programmation télévisuelle;
distribution de programmes télévisés à des systèmes de télévision
par câble; préparation et production d’émissions de télévision;
distribution d’émissions de télévision. (2) Services de
communications électroniques interactives, nommément
exploitation d’un site Web Internet pour fins de discussions en
ligne, de courriels, de démarchage, et de diffusion d’émissions de
télévision sur le Web. (3) Fourniture aux consommateurs
d’information sur une vaste gamme de sujets d’intérêt général au
moyen des médias suivants : télévision, satellite, ordinateur,
téléphone, audio, vidéo, et/ou au moyen du Web sur l’Internet
mondial (y compris applications à bande étroite et à bande large)
ou par courrier électronique. (4) Services de divertissement sous
forme d’une série continue de représentations sur les sujets
suivants : commentaires, nouvelles, arts, mode, style de vie,
sports, musique et/ou spectacles au moyen des médias suivants
: télévision, satellite, ordinateur, téléphone, courrier électronique,
radio, supports audio et vidéo et/ou Internet; exploitation d’un
canal de télévision. (5) Concours promotionnels au moyen
d’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,185,528. 2003/07/24. TECHNICAL RUBBER COMPANY, INC.,
200 East Coshocton Street, Johnstown, Ohio 43031, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Tire repair materials and chemicals, namely tire patches,
rubber inserts, lubricants, adhesives, cements, sealants and
cleaning solvents. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux et produits chimiques pour la
réparation des pneus, nommément pièces pour pneus, pièces
rapportées en caoutchouc, lubrifiants, adhésifs, ciments, résines
de scellement et solvants nettoyants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,185,548. 2003/07/25. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SENSATION TOTALE 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
gels, lotions et poudres pour le visage, les yeux, le corps et les
mains. Date de priorité de production: 25 février 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 211 731 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 février
2003 sous le No. 03 3211731 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, gels, lotions and
powders for the face, eyes, body and hands. Priority Filing Date:
February 25, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 211
731 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on February 25, 2003
under No. 03 3211731 on wares.

1,185,596. 2003/07/25. 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 

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

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

1,185,668. 2003/08/06. Ingersoll-Rand Company, 200 Chestnut
Ridge Road, Woodcliff Lake, New Jersey 07677-7700, 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 

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

WARES: Mechanical metal doors and metal door hardware,
namely building doors, door frames, windows, transom-sidelight
frames, door closers, door locks comprised of deadbolts, levers,
knobs, keys, cylinders and handle sets, electronic door control
systems, door kick plates, door push plates, door pulls, door stops,
door knockers, door mail drops, door house numbers, door views,
door mortise bolts, door coat and hat hooks, door chain guards,
door surface bolts, door pulls, door latches, door catches and door
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hinges; metal builders hardware, namely window locks, window
lifts, handrail brackets, switch plate covers, outlet plate covers,
trim mullions, and thresholds; metal cabinet hardware, namely
cabinet knobs, cabinet handle sets, cabinet pulls, cabinet stops,
cabinet latches, cabinet catches and cabinet hinges; panic exit
devices, namely touchbars for doors; portable security products,
namely padlocks, cable locks, computer locks, portable locks,
metal gratings, metal lockboxes, and safety deposit boxes;
electrical and electronic security equipment and systems, namely
locks, cylinders, solenoid operated bolts, controllers, power
supplies, magnetic latch releases, automatic time switches, key
operated switches, push button coded switches, door condition
monitoring consoles, electrically operated audio and visual
alarms, switches and door release devices; computer and
biometric security equipment and systems, namely computer
hardware, computers, computer peripherals; computer software
interfaces permitting users to perform classification and
recognition functions, computer programs for use in image
acquisition and processing, digital signatures, encryption,
cryptography, certification, authentication, data privacy and data
integrity, computer screen saver programs, biometric security
scanners and authenticators, encoded access cards, access card
readers, cryptographic processor, and authenticators all for
scanning fingerprints, receiving key pad entries, recognizing key
code numbers and passwords, and similar functions that verify the
identities of users and allow access to facilities, verification of
digital signatures, encryption to safeguard documents and other
transmission of information, and other functions to verify identity of
users trying to access security and computer systems to verify
their identities and through scanning means that involve
biometrics; associated hardware, parts, components and user
manuals related to the foregoing products. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Quincaillerie pour portes métalliques et portes
métalliques mécaniques, nommément portes de bâtiment, cadres
de porte, fenêtres, impostes à fenêtres latérales, ferme-portes,
serrures de porte composées de pênes dormants, leviers,
boutons, clés, ensemble de cylindres et de poignée, systèmes de
commande électronique de porte, plaques de bas de porte,
plaques de propreté de porte, tirettes de porte, butoirs de porte,
heurtoirs de porte, fentes à lettres pour porte, numéros civiques
pour porte, judas de porte, boulons à mortaise de porte, crochets
de manteau et de chapeau pour porte, entrebaîlleurs à chaînette
de porte, verrous en applique pour porte, tirettes de porte, loquets
de porte, targettes de porte et charnières de porte; quincaillerie de
bâtiment en métal, nommément serrures de fenêtre, lève-châssis,
supports de main courante, couvre-plaque d’interrupteur, couvre-
plaque de prise, meneaux décoratifs et seuils; quincaillerie
d’armoire en métal, nommément boutons d’armoire, ensembles
de poignée de cabinet, tirettes d’armoire, butoirs de porte
d’armoire, loquets de cabinet, targettes de cabinet et charnières
de cabinet; dispositifs de sortie antipanique, nommément barres
de poussée de porte; produits de sécurité portatifs, nommément
cadenas, câbles antivol, verrous informatiques, verrous portatifs,
grilles métalliques, coffrets de sécurité et boîtiers de serrure en
métal; systèmes et matériel de sécurité électriques et

électroniques, nommément verrous, cylindres, verrous à
solénoïde, contrôleurs, blocs d’alimentation, déblocages de
verrou magnétiques, minuteries automatiques, interrupteurs à clé,
interrupteurs codés par bouton-poussoir, consoles de surveillance
d’état de porte, alarmes audio et visuelles électriques, dispositifs
d’ouverture de porte et interrupteurs; équipement et systèmes de
sécurité informatiques et biométriques, nommément matériel
informatique, ordinateurs, périphériques; interfaces logicielles
permettant aux utilisateurs d’exécuter des fonctions de
classification et de reconnaissance, programmes informatiques
pour utilisation dans l’acquisition et le traitement d’images,
signatures numériques, cryptage, cryptographie, certification,
authentification, confidentialité et intégrité des données,
programmes économiseurs d’écran d’ordinateur, lecteurs et
authentificateurs biométriques, cartes d’accès codées, lecteurs de
cartes d’accès, processeur cryptographique et authentificateurs,
tous utilisés pour le balayage optique d’empreintes digitales,
réception des entrées au bloc numérique, reconnaissance de
mots de passe et de numéros de code d’identification et fonctions
similaires qui permettent de vérifier l’identité des utilisateurs et
donnent accès aux installations, vérification de signatures
numériques, cryptage destiné à assurer la protection des
documents et de toute autre transmission d’information et autres
fonctions permettant de vérifier l’identité des utilisateurs désireux
d’avoir accès aux systèmes informatiques et de sécurité pour
vérifier leur identité et au moyen de dispositifs de balayage faisant
appel à la biométrie; matériel informatique, pièces et composants
connexes et manuels d’utilisateur concernant les marchandises
ci-dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,679. 2003/08/06. DIAMINTANGIBLES INTERNATIONAL,
LTD. (a corporation organized under the laws of the
Commonwealth of the Bahamas), British Colonial Center of
Commerce, One Bay Street, 3rd Floor, P.O. Box N-7115, Nassau,
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Diamonds and fine jewellery. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Diamants et bijouterie de qualité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,185,737. 2003/06/11. Autism Society Ontario, 1179A King
Street West, Suite 004, Toronto, ONTARIO, M6K3C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

TOONIE FOR AUTISM DAY 
The right to the exclusive use of the words AUTISM DAY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fund raising. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Collecte de fonds pour oeuvres de bienfaisance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2002 en liaison avec les services.

1,185,758. 2003/08/08. Steve Krasl, 161 Toris Court, Oakville,
ONTARIO, L6L5J7 
 

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

WARES: Flour based wafer cookie. Used in CANADA since
August 08, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Biscuits-gaufrettes à base de farine.
Employée au CANADA depuis 08 août 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,185,792. 2003/07/24. DELTA CORPORATE IDENTITY, INC.,
1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DELTA AIRELITE 
SERVICES: Air transportation. Used in CANADA since at least as
early as October 15, 2001 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 17, 2002 under No. 2662451 on
services.

SERVICES: Transport aérien. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 octobre 2001 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le No. 2662451 en
liaison avec les services.

1,185,918. 2003/07/29. GRAFTON-FRASER INC., 44 Apex
Road, Toronto, ONTARIO, M6A2V2 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 

GEORGE RICHARDS BIG & TALL 
The right to the exclusive use of the words RICHARDS and BIG &
TALL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail stores selling men’s clothing and
accessories. Used in CANADA since at least as early as 1990 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots RICHARDS et BIG & TALL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de
vêtements et accessoires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services.

1,185,919. 2003/07/29. GRAFTON-FRASER INC., 44 Apex
Road, Toronto, ONTARIO, M6A2V2 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 

GEORGE RICHARDS BIG & TALL 
MENSWEAR 

The right to the exclusive use of the words RICHARDS and BIG &
TALL MENSWEAR is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail stores selling men’s clothing and
accessories. Used in CANADA since at least as early as 1996 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots RICHARDS et BIG & TALL
MENSWEAR en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de
vêtements et accessoires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.
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1,185,933. 2003/07/29. The Bank of East Asia, Limited, 10 Des
Voeux Road Central, P.O. Box 31, Hong Kong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

As submitted by the applilcant, the translation of the Chinese
characters if Bank of East Asia and the transliteration of the
Chinese characters is - Cantonese pronunciation - Tung Nga
Ngan Hong and Mandarin pronunciation - Dong Ya Yin Hang

The right to the exclusive use of the CHINESE CHARACTERS
WHICH TRANSLATE AS BANK is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as January 2002 on services.

Selon le requérant, la traduction en anglais des caractères chinois
est "Bank of East Asia", et leur translittération en anglais est "Tung
Nga Ngan Hong" selon la prononciation cantonaise et "Don Ya Yin
Hang" selon la prononciation mandarine.

Le droit à l’usage exclusif de les CARACTÈRES CHINOIS SE
TRADUISANT À BANQUE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les services.

1,185,941. 2003/07/29. THORKA GmbH, Siemensstrasse 28, D-
63512 Hainburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: (1) School cases and writing cases, correspondence
folders; bags, namely school bags, children’s bags, kindergarden
bags, bicycle bags, leisure bags, sports bags, travel and flight
bags, trunks, namely children’s trunks and attache cases,
rucksacks, satchels namely pre-school satchels, purses worn
around the neck, shoe bags (all goods of leather, artificial leather,
leather substitute materials, synthetic materials, textile materials).
(2) Fountain pens, ball point pens, pencils, crayons, fibre pens,
wax crayons, pencil sharpeners, erasers, pencil jars, pencil boxes,
staple boxes, school files, folders with elastic bands, ring binders,
diaries, notebooks, autograph albums, photograph albums,
scrapbook albums, coin albums, stamp albums, writing sets
containing writing instruments, namely pens, pencils and markers,
and with or without writing paper, painting sets for artists and for
children, rulers, desk pads, paper trays, writing and letter paper,
exercise books, pads, namely note pads, writing pads and sketch
pads, painting pads, note paper and looseleaf paper and gift
paper; umbrellas and parasols namely pocket umbrellas,
umbrellas for carrying and children’s umbrellas. Used in CANADA
since at least as early as June 2003 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étuis d’écolier et nécessaires pour écrire,
chemises à correspondance; sacs, nommément sacs d’écolier,
sacs d’enfant, sacs de maternelle, sacoches de bicyclette, sacs de
loisirs, sacs de sport, sacs de voyage et sacs-avion, malles,
nommément malles d’enfant et mallettes à documents, sacs à
dos, sacoches nommément sacoches préscolaires, bourses
portées autour du cou, sacs à chaussures (toutes marchandises
en cuir, similicuir, matériaux de remplacement du cuir, matériaux
synthétiques, matières textiles). (2) Stylos à plume, stylos à bille,
crayons, crayons à dessiner, stylos fibres, pastels à la cire, taille-
crayons, gommes à effacer, bocaux à crayons, boîtes à crayons,
boîtes à agrafes, dossiers scolaires, chemises avec bandes
élastiques, reliures à anneaux, agendas, cahiers, keepsakes,
albums à photos, albums de découpures, albums à pièces de
monnaie, albums de timbres; ensembles d’écriture contenant des
instruments d’écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs,
et avec ou sans papier à lettres; ensembles de peintures pour
artistes et pour enfants, règles, sous-mains, plateaux en papier,
papier à lettres, cahiers d’exercices; blocs, nommément blocs-
notes, blocs-correspondance et tablettes à croquis, tablettes à
peinture, papier à notes, feuilles mobiles et papier-cadeau;
parapluies et parasols, nommément parapluies de poche,
parapluies à porter et parapluies pour enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,185,971. 2003/07/29. Triplewell Enterprises Limited, 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 

FUXIONWARE 
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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,
trench coats, hoods, earmuffs, gloves, bathing suits, bikinis,
shower caps, swimming caps, night caps, thongs, bibs, bonnets,
scarves, long johns, cuff links, sports jerseys, helmets, namely,
hockey helmets, race car helmets, basebal helmets, football
helmets, firefighter helmets, construction helmets, motorcycle
helmets, bicycle helmets, skate board helmets, mountain climbing
helmets, 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, shoe 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, fabric, pillows, pillow
cases 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 namely, Christmas tree ornaments, Christmas tree
stars, holiday banners, streamers, paper hats, tinsel, ribbons,
stickers, paper decorations, table centerpieces, pennants, confetti
and ornaments, fabrics; trays, 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, playground equipment, namely swing sets,
seat covers, dining room furniture, patio furniture, office furniture.
(6) BBQ grills; patio decks; electric fans, portable electric fans,
hand fans; whirlpools; saunas; fish tanks. (7) Sports equipment,
namely, basketballs, soccer balls, baseballs, softballs, footballs,
hockey sticks, hockey pucks, fishing equipment, namely, fishing
rods, fishing reels, fish hooks, fishing tackle, lures, fishing line,
fishing jigs, bait ornaments, rugby balls, mountain climbing
equipment namely, backpacks, bags, harnesses, rope, climbing
axes, gear slings, karabiners, shoulder pads, skis, water-skis,
skates, roller blades, skate boards, roller skates, snowboards,
surfboards, goggles, parachutes, blimps, walking stick canes;
stilts, whips, guns, rifles, darts, dart boards, hot air balloons, kites,
compasses, boxing gloves, toboggans, sleds, sleighs, inflatable
floatation devices for recreational use, golf clubs, golf bags, golf
carts, golf tees, hang gliders, parasails, swim fins, flippers, float
boards, snorkels, floatation tubes, water slides, water tubes,
sprinklers, pools, diving equipment, namely oxygen tanks,
mouthpieces, fins, wet suits, dry suits, weights, tubes, pipes, air
pressure gages, human underwater breathing systems, inflators,
regulators, depth indicators, dive simulators, masks, dive bags,
dive lights. (8) Pet accessories, namely, pet clothing, pet jackets,
pet scarves, pet hats, pet shoes, pet leashes, pet dishes, pet
house, pet food, pet beds, chains, leashes, pet ornaments, pet

toys. (9) Precious metal and costume jewelry, namely, watches,
bracelets, rings, anklets, cuff links, necklaces, earrings, body
pierce rings. (10) Glasses, sunglasses. (11) Books on topics
relating to fashion, food, sports, entertainment, video games,
computers, electronics, audio equipment, video equipment,
automobiles, comics, cartoons, comedy, leisure, boating, fishing,
hobbies, dining, pets, aviation, diving, home life, decorating,
cosmetics, health, beauty, fitness, music, television, toys,
vacations, travel, space, astronomy, science fiction, business,
information technology, financial services, consulting, real estate,
racing. (12) Magazines, newspapers, calculators, calendars, date
books, appointment books, personal organizers, pens, pencils,
markers; ink, erasers, pencil cases, pencil boxes, envelopes, note
pads, note books, note paper, stapler, staples, staple remover,
binders, diaries, writing paper, paper clips, containers for paper
clips, pens, pencils, etc, stickers, reminder notes, glue, gluestick,
scissors, matches, candles. (13) Cosmetics, namely: fragrances,
hand, body and facial lotions and creams, foot sprays, hair sprays,
deodorants, body odour sprays, hair gel, mousse, hair dyes
colouring, hair revitalizer, mascara, eyeliner, lip stick, lip balm,
rouge, nail polish, blush, eye shadow, moisturizer, cosmetic kits,
namely, makeup kits, makeup boxes, makeup cases, soap,
shampoo, hair conditioner. (14) Electronics and computing
products, namely, mobile phones, internet applications, namely
interactive online multi-player video games, video game consoles,
game console video games, computer video games, mobile
phone and PDA video games, multi-player internet video gaming
software, educational software, computer generated digital
graphic art, arcade gaming machines, pinball games, virtual reality
simulation-games, flight simulators, software, namely
screensavers, wallpaper, persona! digital assistants (PDAs),
computers, televisions, video cassette recorders, DVD players,
pre-recorded DVDs, blank DVDs, recorded content, namely,
movies, drama, action, horror, comedy, romance, sports,
educational, interactive, cartoons, promotional materials, ads,
infomercials, computer graphics, anime, and flash clips, in VCR/
VHS and DVD formats, blank CDs, CD players, blank cassettes,
record albums, pre-recorded CDs and pre-recorded cassettes
containing music, ads, promo materials, product information, and
educational materials; telephones; musical instruments; namely,
pianos, saxophones, violins, trumpets, trombones, cellos, guitars,
electric guitars, flutes, recorders, harps, lyres, cymbals, drums,
banjos, clarinets, accordions radios, ham radios, walkie-talkies,
boom-boxes, stereos, audio systems, namely, car radios, tape
decks, CD players, recording studios, turntables, DVD recorders,
camcorders, video cameras, digital cameras, film, TVs. (15) Food
products, namely, candy, chocolate, gum, mints, bread, seafood,
hamburgers, French fries, baked potatoes, mashed potatoes,
chili, hotdogs, sausages, pizza, hashbrowns, pancakes, lasagna,
spaghetti, linguini, ravioli, penne, rigatoni, sandwiches, salads,
chicken, fried chicken, chicken fingers, pork, ham, bacon, lamb,
goat, beef, eggs, fish, fish sticks, rice, carrots, peas, corn, curry,
gravy, stew, broth, soup, broccoli, brussel sprouts, cauliflower,
mushrooms, peppers, steak, caviar, escargot, frozen confection
on a stick, ice cream, tacos, potato chips, nacho/tortilla chips,
popcorn, snacks, peanuts, others nuts, pretzels, spring rolls,
noodles, toast, souvlaki, gyros, sushi, udon, sashimi, tempura,
wasabi, apples, oranges, pears, grapefruit, cherries, pineapples,
kiwis, grapes, bananas, mangos, pomegranates, raspberries,
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strawberries, blackberries, blueberries, tomatoes, potatoes, corn,
celery, carrots, broccoli, spinach, cauliflower, bean sprouts,
radishes, water cress, lettuce, cherry tomatoes, onions, eggplant,
artichoke, milk, butter, margarine, cheese, baked goods, namely,
bread, muffins, cookies, strudel, croissant, cakes, brownies,
danishes, tarts, meats, dry foods crackers, cookies, potato chips,
nacho/tortilla chips, popcorn, prawn crackers, prawn chips,
marshmallows, wafers, egg rolls, breakfast cereal, oatmeal, toast,
jam, marmalade, waffles, syrup, pancakes, soup, clam chowder,
broth, stew, canned soup, canned fruit, condiments, ketchup,
mustard, relish, hot peppers, soy sauce, hot sauce, vinegar, sour
cream, mayonnaise, salad dressing, honey, molasses, maple
syrup, plum sauce, frozen beef patties, frozen meats, frozen
canned juices/drinks, dumplings, TV dinners, ice cream, frozen
flavoured water stick, ice cream bars, ice cream cakes, ice cream
sandwiches, ice cream cookies, frozen yogourt, sugar, brown
sugar, salt, flour, yeast, cooking oils, vinegar, spaghetti sauces,
white cream sauces, oregano, peppercorn, paprika. (16) Alcohol
beverages, namely, beer, rum, coolers, wine, brandy. (17) Soft
drinks, namely, non-alcoholic carbonated beverages, juices,
water, slushes, soya milk, milk, fruit punch; egg nog. (18) Kitchen
equipment, namely, cutlery, pots, pans, plates, dishes, bowls,
cups, mugs, glasses, tea/coffee pots, cutting boards, egg beaters,
knives, salt and pepper shakers, can openers, blenders, peelers,
bottle openers, water coolers, storage: containers for food,
lunchboxes, vacuum storage containers, coolers, refrigerators, ice
boxes, freezers, wine cellars, stoves, microwaves, electric fry
pans, ovens, toasters, sandwich makers, hot pots, rice cookers,
kettles, dish washers, electric fans. (19) 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. (20) Accessories for
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. (21) Coffins, coffin covers, coffin interiors,
coffin exteriors, coffin cushioning. SERVICES: (1) Manufacturing,
treating and outsourcing of seat covers, vacation agents, travel
agents, consulting services in the fields of management: business,
financial, investment, tax, information technology, computer-
related consulting, back-office, preparing tax returns and tax
consulting, wedding planning, operation of beauty salons and hair
styling services, dry cleaning, restaurant services, gas stations,
restaurants services, fast food outlet services, bars entertainment
services, namely the operation of live theaters, movies,
amusement parks, haunted houses, go-karts tracks, bumper cars,
water amusement parks, camps, recreation centres, exercise
facilities/gyms, massages, saunas, martial arts facilities, martial
arts training, combat training camp, exhibits, game galleries,
arcades, karaoke, dance clubs, roller-skating rinks, basketball
courts, rock climbing venues, race tracks, horse races, massage
parlors, pool halls, bowling, golf courses, driving ranges, mini golf,
cricket, operating amusement facilities featuring table tennis, ping
pong tables, paddle ball, foosball, table top games, gun ranges,

paintball facilities, tattoos parlors, tanning salons, sports venues,
namely, soccer fields, baseball diamonds, hockey rinks, arenas,
football fields, lacrosse fields, cricket fields, curling rinks, sailing,
dragon boats, parasailing. (2) Hosting beach tournaments and
events namely, beach parties, volleyball, sailing, parasailing, wet
t-shirt contests, dragon boat tournaments, demolition derby. (3)
Designing, manufacturing, retail sales, rentals, leasing, brokering,
repairing, detailing, decorative embossing, of trucks, cars,
bicycles, motorcycles, offroad, suv’s, vans, boats, airplanes,
ships, monster trucks, mopeds, scooters, tricycles, unicycles,
helicopters, snowmobiles, snow mobiles, mobile homes, canoes,
rafts. 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, trench-coats, capuchons,
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, nommément casques de hockeyeur,
casques de course automobile, casques de baseball, casques de
football, casques de pompier, casques de construction, casques
de motocyclette, casques protecteurs de cyclisme, casques de
planche à roulettes, casques d’alpinisme, 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 décoratives pour chaussures, 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, étoffes, oreillers, taies d’oreiller,
literie, édredons, courtepointes, couvertures, oreillers, coussins,
taies d’oreiller, nappes, rideaux de douche, rideaux, stores,
couvre-lits, housses pour meubles, serviettes, débarbouillettes,
carpettes de bienvenue, carpettes, carpettes de salle de bain,
carpettes antidérapantes, napperons, dessus de table, dessus de
commodes, porte-chaussures, housses décoratives pour
meubles, décorations de fête, nommément ornements pour
arbres de Noël, étoiles pour arbres de Noël, bannière pour la
saison des fêtes, banderoles, chapeaux en papier, scintillants,
rubans, autocollants, décorations en papier, centres de table,
fanions, confetti et ornements, tissus; plateaux, figurines de
collection. (5) Meubles, nommément chaises, tabourets, tables,
chiffonniers, supports à maquillage, bureaux, lampes sur pied,
meubles à tiroirs, classeurs, repose-pieds, canapés, lits,
causeuses, canapés, tiroirs, hamacs, matelas, nappes, chaises
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berçantes, équipement de terrain de jeux, nommément
balançoires, housses de siège, mobilier de salle à manger,
meubles de patio, meubles de bureau. (6) Grilles de barbecue;
terrasses patios; ventilateurs électriques, ventilateurs électriques
portatifs, éventails à main; bains hydromasseurs; saunas;
aquariums. (7) Articles de sport, nommément ballons de basket-
ball, ballons de soccer, balles de baseball, balles de softball,
ballons de football, bâtons de hockey, rondelles de hockey;
articles de pêche, nommément cannes à pêche, moulinets,
hameçons, articles de pêche, leurres, lignes de pêche, turluttes,
ornements pour appâts; ballons de rugby; équipement
d’alpinisme, nommément sacs à dos, sacs, harnais, cordes,
piolets, porte-matériel, mousquetons, épaulières; skis, skis
nautiques, patins, patins à roues alignées, planches à roulettes,
patins à roulettes, planches à neige, planches de surf, lunettes de
protection, parachutes, dirigeables, cannes de marche; échasses,
fouets, fusils, carabines, fléchettes, cibles de fléchettes,
montgolfières, cerfs-volants, boussoles, gants de boxe,
toboggans, traîneaux, traîneaux, dispositifs de flottaison
gonflables pour usage récréatif, bâtons de golf, sacs de golf,
voiturettes de golf, tés de golf, ailes volantes, parachutes
ascensionnels, palmes de plongée, palmes, planches de natation,
tubas, glissoires d’eau, tubes d’eau, arroseurs, piscines; matériel
de plongée, nommément citernes à oxygène, pièces buccales,
palmes, vêtements isothermiques, vêtements étanches, poids,
tubes, tuyaux, manomètres, systèmes subaquatiques de
respiration humaine, dispositifs de gonflage, régulateurs,
profondimètres, simulateurs de plongée, masques, sacs de
plongée, lampes de plongée. (8) Accessoires pour animaux de
compagnie, nommément, vêtements, vestes, foulards, chapeaux,
chaussons, laisses, vaisselle, niches, aliments, lits, chaînes,
ornements, jouets. (9) Métaux précieux et bijoux de fantaisie,
nommément montres, bracelets, bagues, bracelets de cheville,
boutons de manchettes, colliers, boucles d’oreilles, anneaux de
perçage corporel. (10) Lunettes, lunettes de soleil. (11) Livres
traitant de sujets liés à la mode, à l’alimentation, aux sports, au
divertissement, aux jeux vidéo, aux ordinateurs, à l’électronique, à
l’équipement audio, à l’équipement vidéo, aux automobiles, aux
bandes dessinées, aux dessins animés, à la comédie, aux loisirs,
à la navigation de plaisance, à la pêche, aux passe-temps, aux
sorties au restaurant, aux animaux domestiques, à l’aviation, à la
plongée, à la vie au foyer, à la décoration, aux cosmétiques, à la
santé, à la beauté, à la condition physique, à la musique, à la
télévision, aux jouets, aux vacances, aux voyages, à l’espace, à
l’astronomie, à la science fiction, aux affaires, à la technologie de
l’information, aux services financiers, à la consultation, à
l’immobilier et à la course. (12) Magazines, journaux,
calculatrices, calendriers, carnets de rendez-vous, carnets de
rendez-vous, agendas électroniques, stylos, crayons, marqueurs;
encre, gommes à effacer, étuis à crayons, boîtes à crayons,
enveloppes, blocs-notes, cahiers, papier à notes, agrafeuse,
agrafes, dégrafeuses, reliures, agendas, papier à écrire,
trombones, contenants pour trombones, stylos, crayons etc.,
autocollants, aide-mémoires, colle, bâtonnets de colle, ciseaux,
allumettes, bougies. (13) Cosmétiques, nommément parfums,
lotions et crèmes pour les mains, le corps et le visage, produits
aérosols pour les pieds, fixatifs, désodorisants, désodorisants
aérosols, gel capillaire, mousse, colorants capillaires, revitalisant
pour cheveux, fard à cils, eye-liner, bâton de rouge à lèvres,

baume pour les lèvres, rouge à joues, vernis à ongles, fard à
joues, ombre à paupières, hydratant, nécessaires de
cosmétiques, nommément nécessaires de maquillage, boîtes de
maquillage, étuis de maquillage, savon, shampoing, revitalisant
capillaire. (14) Produits électroniques et de calcul, nommément
téléphones mobiles; applications Internet, nommément jeux vidéo
multi-joueurs interactifs en ligne, consoles de jeux vidéo, jeux
vidéo sur console de jeux, jeux vidéo d’ordinateur, jeux vidéo sur
téléphones mobiles et sur ANP, logiciesl de jeux vidéo multi-
joueurs sur l’Internet, didacticiels, infographie numérique,
appareils de jeux de hasard de galerie marchande, billards
électriques, jeux de simulation en réalité virtuelle, simulateurs de
vol; logiciels, nommément économiseurs d’écran, images de fond
d’écran; assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs,
téléviseurs, magnétoscopes à cassette, lecteurs de DVD, disques
DVD préenregistrés, disques DVD vierges; contenu enregistré,
nommément films, drames, action, horreur, comédies, idylles,
sports, éducation, contenu interactif, dessins animés, matériel de
promotion, annonces publicitaires, publireportages, infographie,
séquences animées et séquences-éclair, en VCR/VHS et DVD,
disques compacts vierges, lecteurs de CD, cassettes vierges,
albums d’enregistrement, disques compacts préenregistrés et
cassettes préenregistrées contenant de la musique, des
annonces publicitaires, du matériel de promotion, des
renseignements sur les produits et du matériel didactique;
téléphones; instruments de musique, nommément pianos,
saxophones, violons, trompettes, trombones, violoncelles,
guitares, guitares électriques, flûtes, flûtes douces, harpes, lyres,
cymbales, tambours, banjos, clarinettes, accordéons; appareils
radio, appareils de radioamateurs, walkies-talkies, radio-
cassettes, chaînes stéréophoniques; systèmes haure fidélité,
nommément auto-radios, platines d’enregistrement, lecteurs de
CD, studios d’enregistrement, platines tourne-disques,
enregistreurs de disques DVD, caméscopes, caméras vidéo,
caméras numériques, films, téléviseurs. (15) Produits
alimentaires, nommément bonbons, chocolat, gomme, menthes,
pain, fruits de mer, hamburgers, frites, pommes de terre au four,
pommes de terre en purée, chili, hotdogs, saucisses, pizza,
pommes de terre rissolées, crêpes, lasagne, spaghetti, linguini,
ravioli, penne, rigatoni, sandwiches, salades, poulet, poulet frit,
doigts de poulet, porc, jambon, bacon, agneau, chèvre, boeuf,
oeufs, poisson, bâtonnets de poisson, riz, carottes, pois, maïs,
cari, sauces, ragoût, bouillon, soupe, broccoli, choux de Bruxelles,
choux-fleurs, champignons, piments, steak, caviar, escargots,
confiseries surgelées sur bâtonnet, crème glacée, tacos,
croustilles, croustilles nacho/tortilla, maïs éclaté, goûters,
arachides, autres noix, bretzels, rouleaux de printemps, nouilles,
rôtie, souvlaki, gyros, sushi, udon, sashimi, tempura, wasabi,
pommes, oranges, poires, pamplemousse, cerises, ananas, kiwis,
raisins, bananes, mangues, grenades, framboises, fraises, mûres
sauvages, bleuets, tomates, pommes de terre, maïs, céleri,
carottes, brocoli, épinards, choux-fleurs, germes de haricot, radis,
cresson, laitue, tomates cerises , oignons, aubergine, artichaut,
lait, beurre, margarine, fromage, produits de boulangerie,
nommément pain, muffins, biscuits, strudels, croissants, gâteaux,
carrés au chocolat, danoises, tartelettes, viande, aliments secs,
craquelins, biscuits, croustilles, croustilles nacho/tortilla, maïs
éclaté, craquelins aux crevettes, croustilles aux crevettes,
guimauves, gaufres, roulés à la chinoise, céréales de petit



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2597

August 04, 2004 211 04 août 2004

déjeuner, farine d’avoine, rôtie, confitures, marmelade, gaufres,
sirop, crêpes, soupe, chaudrée de palourde, bouillon, ragoût,
soupe en boîte, fruits en boîte, condiments, ketchup, moutarde,
relish, piments forts, sauce soja, sauce piquante, vinaigre, crème
sure, mayonnaise, vinaigrette, miel, mélasses, sirop d’érable,
sauce aux prunes, galettes de boeuf surgelées, viandes
surgelées, jus/boissons surgelés en boîte, boulettes de pâte,
plateaux télé, crème glacée, sucettes glacées, barres de crème
glacée, gâteaux à la crème glacée, sandwiches à la crème glacée,
biscuits à la crème glacée, yogourt glacé, sucre, cassonade, sel,
farine, levure, huiles de cuisine, vinaigre, sauces à spaghetti,
sauces blanches à la crème, origan, poivre en grains et paprika.
(16) Boissons alcoolisées, nommément bière, rhum, panachés,
vin et brandy. (17) Boissons gazeuses, nommément boissons
gazéifiées non alcoolisées, jus, eau, barbotines, lait de soja, lait,
punch aux fruits; lait de poule. (18) Articles de cuisine,
nommément coutellerie, marmites, casseroles, assiettes,
vaisselle, bols, tasses, grosses tasses, verres, cafetières et
théières, planches à découper, batteurs à úufs, couteaux, salières
et poivrières, ouvre-boîtes, mélangeurs, peleuses, décapsuleurs,
refroidisseurs d’eau, récipients de stockage pour aliments, boîtes-
repas, récipients de stockage sous vide, glacières, réfrigérateurs,
glacières, congélateurs, caves à vin, cuisinières, fours à micro-
ondes, poêles à frire électriques, fours, grille-pain, grille-sandwich,
bouilloires, cuiseurs à riz, bouilloires, lave-vaisselles, ventilateurs
électriques. (19) 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. (20)
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. (21)
Cercueils, couvercles de cercueil, intérieurs de cercueil,
extérieurs de cercueil, capitonnage de cercueil. SERVICES: (1)
Fabrication, traitement et impartition de housses de siège, agents
de vacances, agents de voyage, services de consultation dans le
domaine de la gestion de l’entreprise, des finances, des
investissements, des impôts, de la technologie de l’information, de
la consultation en informatique, bureau administratif, préparation
de déclarations de revenus et consultation fiscale, planification de
mariage, exploitation de salons de beauté et services de coiffure,
nettoyage à sec, services de restauration, station-service,
services de restaurants, services de comptoirs de repas-minute,
services de divertissement dans les bars, nommément
l’exploitation de théâtres intégrés, films, parc d’attractions,
maisons hantées, pistes de karting, auto-tamponneuses, parc
d’attractions aquatiques, camps, centres de loisirs, locaux
d’exercice/gymnases, massages, saunas, locaux pour arts
martiaux, entraînement dans les arts martiaux, camp d’instruction
au combat, expositions, galleries de jeux, arcades, karaoké, clubs
de danse, pistes de patinage à roulettes, terrains de basket-ball,

centres d’escalade de rochers, pistes de course, courses de
chevaux, salons de massage, salles de billard, bowling, terrains
de golf, champs de golf, golf miniature, cricket, exploitation de
centres d’amusement mettant en vedette du tennis de table,
tables de ping-pong, paddleball, soccer de table, jeux de table,
salles de tir, centres de jeu de guerre aux balles de peinture,
salons de tatouage, salons de bronzage, centres de sports,
nommément champs de soccer, losanges de baseball, patinoires
de hockey, arénas, terrains de football, terrains de crosse, terrains
de cricket, pistes de curling, voile, bateaux-dragons, parapente.
(2) Présentation de tournois et d’événements sur des plages,
nommément fêtes de plage, volley-ball, voile, parapente,
concours de tee-shirts mouillés, courses de bateaux-dragons,
concours de carambolage. (3) Conception, fabrication, vente au
détail, location, crédit-bail, courtage, réparation, mise en beauté et
gravure en relief décorative de camions, d’automobiles, de
bicyclettes, de motocyclettes, de véhicules hors route, de
véhicules utilitaires sport, de fourgonnettes, de bateaux, d’avions,
de navires, de camions monstres, de cyclomoteurs, de scooters,
de tricycles, d’unicycles, d’hélicoptères, de motoneiges, de
maisons mobiles, de canots et de radeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,186,016. 2003/07/30. 4157249 CANADA INC., 1400 Star Top
Road, Ottawa, ONTARIO, K1B4V7 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 GREEK is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of restaurant services and the
preparation of Greek foods for take-out. (2) Carrying on the
business of establishing franchise operations, namely, franchise
cosulting, providing training services for franchise operations,
maintaining and supervising franchises and/or support services
incidental to the operation of a franchise business. Used in
CANADA since at least as early as May 31, 1998 on services (2);
April 2003 on services (1).
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Le droit à l’usage exclusif du mot GREEK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Exploitation de services de restauration et
préparation d’aliments grecs pour mets à emporter. (2) Services
d’établissement d’exploitation de fanchises, nommément
consultation en franchises, fourniture de services de formation
pour exploitation de franchises, tenue à jour et supervision de
franchises et/ou de services de soutien en rapport avec
l’exploitation d’une entreprise de franchises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 1998 en liaison
avec les services (2); avril 2003 en liaison avec les services (1).

1,186,042. 2003/07/30. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 52-60, Kurfuersten-Anlage , 69115
Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

Flexifold 
WARES: Machine for the further processing of printing products,
namely stackers, gatherers, inserters, stitches, coverers, gripper
converyors, trimmers, bookbinders, casemakers, wrapping
machines, trimming cutters, mechanical trimming devices, sheet
converting devices, seaming machines and parts for the
aforementioned printing products. Priority Filing Date: February
06, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 06 566.4/07
in association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for GERMANY
on March 06, 2003 under No. 303 06 566.4/07 on wares.

MARCHANDISES: Machine pour le traitement subséquent de
produits d’impression, nommément empileuses, assembleuses,
encarteuses, brocheuses, guipeuses, convoyeurs à préhension,
massicots, relieuses, machines de reliures détachées,
emballeuses, machines à rogner, dispositifs mécaniques à
rogner, dispositifs de transformation des feuilles, machines à
serrer les agrafes et pièces pour les produits d’impression
susmentionnés. Date de priorité de production: 06 février 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 06 566.4/07 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 06 mars 2003 sous le No. 303 06
566.4/07 en liaison avec les marchandises.

1,186,057. 2003/07/30. Haworth, Inc., One Haworth Center, 1400
Highway M-40, Holland, MI 49423, 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 

HELLO 
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: March 24, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
229,116 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Date de priorité de
production: 24 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/229,116 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,115. 2003/08/11. Modern Houseware Imports Inc., 2300
Madison Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5C4Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 
 

WARES: (1) Coasters; cork mats; chopsticks; storage jars; cookie
jars; kettles; casserole dishes; oil and vinegar sets; napkin
holders; cream and sugar sets; salt and pepper shaker sets;
mortar and pestal sets; ramekin bowls; scourers; stoneware,
namely, mugs, mixing bowls, soup bowls, plates, baking dishes
and soup tureens; barbeque brushes with scraper; pastry brush
for barbeque; barbeque spatulas; barbeque tongs; barbeque
brushes; barbeque grilling basketes; tiki torches; skipping ropes;
clothes line; rope; table cloth clamps; stationery, namely, paper,
memo pads; note pads; scissors; picture frames; comb sets; lint
removers; plastic travel sets, including, toothbrush holders; soap
holders; padlocks and keys; shopping carts; seagrass baskets. (2)
Kitchen towels, pot holders and oven mitts. Used in CANADA
since at least as early as May 28, 2002 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dessous de verres; tapis de liège;
baguettes à riz; bocaux; pots à biscuits; bouilloires; cocottes;
ensembles huiliers; porte-serviettes; ensembles de pot à crème et
sucrier; ensembles de salière et poivrière; ensembles de mortier
et pilon; ramequins; tampons à récurer; grès cérame, nommément
grosses tasses, bols à mélanger, bols à soupe, assiettes, plats de
cuisson et soupières; brosses à barbecue avec grattoir; pinceau
pour barbecue; spatules à barbecue; pinces à barbecue; brosses
à barbecue; paniers à gril à barbecue; torches d’éclairage tiki;
cordes à sauter; corde à linge; corde; pinces à nappe; articles de
papeterie, nommément papier, blocs-notes; ciseaux;
encadrements; jeux de peignes; brosses antipeluches; ensembles
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de voyage en plastique, y compris porte-brosses à dents; porte-
savons; cadenas et clés; poussettes de marché; paniers à
zostère. (2) Serviettes de cuisine, poignées de batterie de cuisine
et gants de cuisine. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 mai 2002 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,186,211. 2003/08/01. Ernest Kotyk and Danny Kotyk, a duly
registered partnership, 79 Edgewood Blvd. W., Lethbridge,
ALBERTA, T1K5Z5 

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

WARES: Rejuvenated water, namely water that has been
energized through a vortex process and rejuvenated water
systems, namely water energizing vortex process systems.
SERVICES: Operation of rejuvenated water stores. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Eau régénérée, nommément eau qui a été
régénérée au moyen de systèmes de régénération à effet
tourbillonnaire, nommément systèmes de régénération à effet
tourbillonnaire. SERVICES: Exploitation de magasins d’eau
régénérée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,186,307. 2003/08/01. LOMBARD CANADA LTD., 105 Adelaide
Street West, Toronto, ONTARIO, M5H1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as April 01, 1997 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1997 en liaison avec les
services.

1,186,312. 2003/08/01. LOMBARD CANADA LTD., 105 Adelaide
Street West, Toronto, ONTARIO, M5H1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

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

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

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

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

1,186,334. 2003/08/01. KANGARA FOODS PTY LTD., Level 2,
768 Lorimer Street, Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

As submitted by the applicant, KANGARA translates from the
aboriginal Tanganekald language into EAST.
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WARES: (1) Horticultural products, grains and seeds; fresh fruits,
citrus fruits; vegetables, natural plants and flowers. (2) Fruit and
vegetable juice beverages; fruit and vegetable concentrates;
syrups. Priority Filing Date: March 13, 2003, Country:
AUSTRALIA, Application No: 947107 in association with the same
kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on December 17, 2003 under No. 947107 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, KANGARA est un mot de langue autochtone
Tanganekald et se traduit par EAST.

MARCHANDISES: (1) Produits horticoles, céréales et semences;
fruits frais, agrumes; légumes, plantes et fleurs naturelles. (2)
Boissons de fruits et jus de légumes; concentrés de fruits et de
légumes; sirops. Date de priorité de production: 13 mars 2003,
pays: AUSTRALIE, demande no: 947107 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17
décembre 2003 sous le No. 947107 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,467. 2003/08/05. Personal Computer Memory Card
International Association, 2635 North First Street, Suite 209, San
Jose, California 95134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EXPRESSCARD 
WARES: Modular peripherals for mobile and desktop computers
and add in storage and communications cards for computers; and
computer communications circuit boards. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques modulaires pour ordinateurs
portatifs et ordinateurs de table et cartes d’entreposage et de
communication compagnons pour ordinateurs; et cartes de
circuits imprimés de communications informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,484. 2003/08/05. RADIO IP SOFTWARE INC./LOGICIELS
RADIO IP INC., 740 Notre-Dame Street West, Suite 1310 ,
Montreal, QUEBEC, H3C3X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, ATT: MAREK NITOSLAWSKI, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

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

WARES: (1) Encryption software. (2) Data compression software.
(3) Software enabling remote access to law enforcement
databases. (4) Software for managing, analysing and transmitting
wireless communications. SERVICES: (1) Computer
programming, software design and software development for
computers, mobile phones and wireless modems. (2) Data
conversion and data compression services. (3) Computer and
wireless communications security services. (4) Application service
provider services, namely designing, installing, integrating,
networking, hosting, operating and maintaining computer software
solutions for others. (5) Rental of computer programs and
computer systems. (6) Research and development for others in
the field of telecommunications. (7) Technical support services for
wireless communications software and software enabling remote
access to law enforcement databases. Used in CANADA since at
least as early as February 12, 2001 on wares (3), (4) and on
services (7). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on
services (1), (2), (3), (4), (5), (6).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel cryptographique. (2) Logiciels de
compression de données. (3) Logiciels permettant l’accès à
distance aux bases de données d’application de la loi. (4)
Logiciels pour gestion, analyse et transmission de
communications sans fil. SERVICES: (1) Programmation
informatique, conception de logiciels et élaboration de logiciels
pour ordinateurs, téléphones mobiles et modems sans fil. (2)
Services de conversion de données et de compression de
données. (3) Services de sécurité pour communications
informatiques et sans fil. (4) Fournisseur de services d’application,
nommément conception, installation, intégration, réseautage,
hébergement, exploitation et entretien de solutions logicielles pour
des tiers. (5) Location de programmes informatiques et de
systèmes informatiques. (6) Recherche et développement pour
des tiers dans le domaine des télécommunications. (7) Services
de soutien technique pour logiciels de communications sans fil et
logiciels permettant l’accès à distance à des bases de données
d’application de la loi. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 février 2001 en liaison avec les marchandises
(3), (4) et en liaison avec les services (7). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6).

1,186,505. 2003/08/13. Fact Company Inc., 2240 Towne Blvd.,
Oakville, ONTARIO, L6H5J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

JOBTREADS 
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WARES: Footwear namely, safety, industrial, work, and casual,
boots and shoes; footwear accessories namely, footbeds and
insoles for safety, industrial, work and casual boots and shoes;
Clothing namely, safety, industrial, work and casual clothing
namely, t-shirts, sweaters, shirts, pants, jeans, shorts, vests,
jackets, overalls, slacks, camisoles, coveralls, smocks and
aprons; safety, industrial, work and casual socks and hosiery;
safety, industrial, work and casual hats, caps, gloves, mittens, and
belts; safety, industrial, work and casual goods made of leather or
imitation namely, wallets, belts, gloves, mittens. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et
chaussures de sécurité, de travail, de sport et à usage industriel;
accessoires pour articles chaussants, nommément premières
moulées et semelles pour bottes et chaussures de sécurité, de
travail, de sport et à usage industriel; vêtements, nommément
vêtements de sécurité, de travail, de sport et à usage industriel,
nommément tee-shirts, chandails, chemises, pantalons, jeans,
shorts, gilets, vestes, salopettes, pantalons sport, cache-corsets,
combinaisons, blouses et tabliers; chaussettes et bonneterie de
sécurité, de travail, de sport et à usage industriel; chapeaux,
casquettes, gants, mitaines et ceintures de sécurité, de travail, de
sport et à usage industriel; marchandises en cuir ou en simili-cuir
de sécurité, de travail, de sport et à usage industriel, nommément
portefeuilles, ceintures, gants et mitaines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,546. 2003/08/06. FIPA INVERSIONES, S.A. FINSA, Ctra.
Palma-Manacor, Km. 30, 07230 Montuiri, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ORQUIDEA 
The word ORQUIDEA means ORCHID in Engliah, according to
the applicant.

WARES: Pearls of any kind, namely artificial and cultivated pearls.
Used in CANADA since at least as early as January 1978 on
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
January 30, 1962 under No. ES 387284M on wares.

Le mot ORQUIDEA signifie ORCHID en anglais, selon le
requérant.

MARCHANDISES: Perles de toutes sortes, nommément perles
artificielles et cultivées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1978 en liaison avec les marchandises.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 30 janvier 1962 sous le
No. ES 387284M en liaison avec les marchandises.

1,186,553. 2003/08/07. UNISOURCE CANADA, INC., 50 East
Wilmot Street, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Recycled papers; paper products, namely, envelopes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers recyclés; articles en papier,
nommément enveloppes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,186,558. 2003/08/07. Thomson Information Licensing Corp.,
650 Naamans Road, Claymont, Delaware, 19703, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

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

SERVICES: Providing access to library reference and research
material, bibliographic citations, periodicals, newspapers and
images collections via the Internet. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture d’accès à des documents de référence et
de recherche, à des références bibliographiques, à des
périodiques, à des journaux et à des collections d’images au
moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,186,586. 2003/08/06. Izumi Products Company, 3039 Ooaza-
Sasaga, Matsumoto, Nagano, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
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The word IZUMI, when translated into English, means or could be
translated into "spring"--(a place where water, oil, etc. wells up
from the earth; the basin or flow so formed - as defined by The
Concise Oxford Dictionary). [As provided by the Applicant.]

WARES: Electric vacuum cleaners and parts and fittings thereof.
Proposed Use in CANADA on wares.

En anglais, le mot IZUMI, signifie ou peut être traduit par "spring"
"(a place where water, oil, etc. wells up from the earth; the basin
or flow so formed - as defined by The Concise Oxford Dictionary)",
tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques et pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,186,591. 2003/08/06. Club Scrap, Inc., W6484 Design Drive,
Greenville, Wisconsin 54942, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

CLUB SCRAP 
Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CLUB in association with the services apart from the trade-mark
as a whole.

WARES: Supplies used primarily in the design and construction of
scrapbooks; namely, paper, stencils, stickers, fasteners,
adhesives, markers, pens, rubber stamps, ink pads, matting,
photo mounts, cutout cards, cutting templates, decorative trims,
folders, binders and albums. SERVICES: Mail order and on-line
scrapbook club services; namely, providing materials, tips and
layout information periodically for subscribers designing and
constructing scrapbooks. Used in CANADA since at least as early
as May 1999 on services; October 25, 1999 on wares. Priority
Filing Date: March 04, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/496,758 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CLUB en
association avec les services en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Fournitures utilisées principalement dans la
conception et la fabrication d’albums de découpures, nommément
papier, pochoirs, autocollants, attaches, adhésifs, marqueurs,
stylos, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, passe-partout,
charnières pour photos, cartes découpées, gabarits de coupe,
bordures décoratives, chemises, reliures à feuilles mobiles et
albums. SERVICES: Services de club d’album de découpures par
commande par correspondance et en ligne, nommément
fourniture de matériaux, trucs et information sur l’aménagement
périodique pour abonnés pour la conception et l’assemblage

d’albums de découpures. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les services; 25
octobre 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 04 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/496,758 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,186,631. 2003/08/06. 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 colors blue, red, yellow, orange, light green and dark green
are specifically claimed as a feature of the trade-mark. The banner
depiction in the lower portion of the trade-mark is the color blue.
Adjoining this banner at its top right is a fragmental depiction of a
portion of a lemon which is the color yellow. Adjoining this banner
at its top left is a fragmental depiction of a portion of a fruit leaf
which is the color green. The remaining background of the trade-
mark above the banner consists of a depiction of several overlaid
fruits, namely lemons and peaches and includes a single depiction
of two fruit leaves just off the center thereof. The outer portion of
each depiction of the peach components is the color red which
transforms into various shades of the color orange from darker to
lighter in each peach depiction. There are three depictions of
lemons or parts thereof moving from the largest depiction on the
right side of the trade-mark to the smallest depiction on the left
side of the trade-mark. Each of the lemon depictions is the color
yellow. The two larger lemon depictions have a shaded border in
their respective bottom portions in the color green which
transforms into the color yellow in each lemon depiction. The
depiction of the two fruit leaves just off center of the depiction of
the several overlaid fruits is the color green.

WARES: Candy, chocolate, chocolates, chocolate confectionery
and pastries. Priority Filing Date: March 13, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 12 856.9/30 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 13, 2003 under No. 303
12 856 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Les couleur bleu, rouge, jaune, orange, vert pâle et vert foncé sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. La bannière qui est représentée dans la partie
inférieure de la marque de commerce est en bleu. Adjacent à la
bannière, dans sa partie supérieure droite, se trouve la
représentation d’une partie de citron qui est de couleur jaune.
Adjacent à la bannière, dans sa partie supérieure droite, se trouve
une représentation d’une partie de feuille d’arbre fruitier qui est de
couleur verte. Le reste de l’arrière-plan de la marque de
commerce qui apparaît au-dessus de la bannière est constitué
d’une représentation de plusieurs fruits en superposition,
nommément des citrons et des pêches, et comprend une
représentation de deux feuilles d’arbre fruitier près de son centre.
La partie extérieure de chaque représentation des éléments de la
pêche est de couleur rouge se dégradant dans les tons d’orange,
allant du foncé au pâle, dans chaque représentation. Trois citrons
ou parties de citron sont représentées, le plus gros citron se
trouvant à droite de la marque de commerce et le plus petit se
trouvant à gauche de la marque de commerce. Les citrons sont
tous en jaune. La bordure des deux plus gros citrons a été
hachurée dans la partie inférieure pour représenter la couleur
verte qui devient jaune dans chaque représentation de citron. Les
deux feuilles d’arbre fruitier qui se trouvent presque
immédiatement au centre des fruits superposés est de couleur
verte.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolats, friandises et pâtisseries
au chocolat. Date de priorité de production: 13 mars 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 12 856.9/30 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 13 mars 2003 sous le No. 303 12 856 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,186,639. 2003/08/06. MALL OF AMERICA COMPANY a
Minnesota partnership, National City Center, 115 West
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, 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 

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

SERVICES: Leasing and management of shopping centers and
office buildings and shopping facilities located in theme parks and
entertainment complexes; construction of shopping centers, office
buildings, theme parks, and entertainment complexes;
architectural design of shopping centers, office buildings, theme
parks, and entertainment complexes. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Location et gestion de centres commerciaux et
d’immeubles à bureaux et de centres commerciaux situés dans
des parcs d’amusement et complexes de divertissement;
construction de centres commerciaux, immeubles à bureaux,
parcs d’amusement et complexes de divertissement; conception
architecturale de centres commerciaux, d’immeubles à bureaux,
de parcs d’amusement, et de complexes de divertissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,186,669. 2003/08/07. B.R.T. DISTRIBUTING LTD., R.R. #7,
Peterborough, ONTARIO, K9J6X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PROFILE CAT FOOD 
The right to the exclusive use of the words CAT FOOD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
November 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1999 en liaison avec les marchandises.

1,186,776. 2003/08/14. Briggs & Stratton Corporation (a
Wisconsin Corporation), 12301 West Wirth Street, Wauwatosa,
Wisconsin 53222, 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 
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WARES: (1) Electrical generators. (2) Marine outboard motors. (3)
Power equipment, namely, pressure washers, welders, pumps, air
compressors, motorized wheelbarrows, power concrete trowels,
and farm tractors; lawn and garden equipment, namely,
lawnmowers, riding lawnmowers (sometimes called lawn
tractors), string trimmers, brush cutters, edgers, chippers,
shredders, sprayers, and tillers; light towers. Used in CANADA
since at least as early as November 30, 2001 on wares (1);
November 30, 2002 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Génératrices électriques. (2) Moteurs
hors-bord nautiques. (3) Équipement mécanique, nommément
nettoyeurs à jet d’eau haute pression, soudeuses, pompes,
compresseurs d’air, brouettes motorisées, truelles à béton
électriques et tracteurs agricoles; équipement de jardinage et
d’entretien de pelouse, nommément tondeuses, tondeuses à
siège, tondeuses à fil de nylon, outils de débroussaillement,
coupe-bordures, déchiqueteurs, broyeurs, pulvérisateurs et
sarcloirs; mâts d’éclairage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises (1); 30 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,186,852. 2003/08/19. 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 

OMF 
WARES: Personal stereos; car stereos; audio speakers;
loudspeakers; cabinets for loudspeakers; headphones; horns for
loudspeakers; speaker systems consisting of loudspeakers and
cabinets for loudspeakers; diaphragms (acoustics); speaker
mounting brackets; speaker mounting stands. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on April 30, 1999 under No.
4267074 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes audio personnels; systèmes audio
d’automobile; haut-parleurs; enceintes acoustiques; casques
d’écoute; pavillons acoustiques pour haut-parleurs; systèmes de
haut-parleurs comprenant des haut-parleurs et des enceintes
acoustiques; diaphragmes (acoustiques); supports de fixation
pour haut-parleurs; supports de montage pour haut-parleurs.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 avril 1999 sous le No.
4267074 en liaison avec les marchandises.

1,186,868. 2003/08/20. Pritchard Engineering Company Limited,
100 Otter Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3A1
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 PRITCHARD and DIESEL
ENGINE SUPPLY AND SERVICE is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Diesel engine supply and service. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de PRITCHARD et DIESEL ENGINE
SUPPLY AND SERVICE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture et entretien de moteurs diesel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,186,876. 2003/08/20. Pritchard Engineering Company Limited,
100 Otter Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3A1
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 PRITCHARD and
MANUFACTURING and PRECISION CNC MACHINING AND
ASSEMBLY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Precision machining and assembly of machinery
components for others. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PRITCHARD et
MANUFACTURING et PRECISION CNC MACHINING AND
ASSEMBLY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Usinage de précision et montage de composants de
machines pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,187,212. 2003/08/08. KALYPSYS, INC., 11099 North Torrey
Pines Road, Suite 200, San Diego, California 92037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

KALYPSYS 
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SERVICES: Research and development services in the fields of
high throughput screening using cell based assays, biochemical
assays, and bioinformatics; research and development services in
the field of molecular testing to measure the pharmacological,
physical, toxicological, metabolic, and chemical properties of
molecules; research and development services in the field of
biology, chemistry and genetics; drug development services,
namely screening of drugs for therapeutic efficacy. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2002 under
No. 2,660,668 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de recherche et de développement dans le
domaine du dépistage à haute capacité à l’aide d’analyses
cellulaires, d’analyses biochimiques et de la bioinformatique;
services de recherche et de développement dans le domaine des
analyses moléculaires visant à mesurer les propriétés
pharmacologiques, physiques, toxicologiques, métaboliques et
chimiques de molécules; services de recherche et de
développement dans le domaine de la biologie, de la chimie et de
la génétique; services de développement de médicaments,
nommément sélection de médicaments pour accroître l’efficacité
thérapeutique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No. 2,660,668 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,187,238. 2003/08/11. 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 

CONCRETE 
MARCHANDISES: (1) Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément lotions, crèmes, gels,
sprays ; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément lotions, crèmes, baumes, sprays, gels, mousses. (2)
Huiles essentielles pour le corps. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le
27 décembre 1999 sous le No. 99 831 184 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Shampoo; gels, mousses, balms and aerosol
products for hairstyling and haircare; hairspray; hair colourants
and decolourants, namely lotions, creams, gels, sprays; products
for curling and setting hair, namely lotions, creams, balms, sprays,
gels, mousses. (2) Essential oils for the body. Used in FRANCE
on wares (1). Registered in or for FRANCE on December 27,
1999 under No. 99 831 184 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

1,187,418. 2003/08/14. LARRY CHERNOFF, 72 Sunmount Road
SE, Calgary, ALBERTA, T2X2M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEMP & COMPANY, 300,
1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

OUR MISSION IS CLEAR 
The right to the exclusive use of the word CLEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Water treatment systems namely softeners and iron
filters; purification system namely distillers, reverse osmosis; and
water filters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de traitement de l’eau, nommément
adoucisseurs et filtres à matières ferreuses; système d’épuration,
nommément appareils de distillation, osmose inversée; et filtres à
eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,423. 2003/08/14. SANOFI-SYNTHELABO, a corporation
organized under the laws of France, 174, avenue de France,
75013 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

TEPENZET 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Priority Filing Date: March 11, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3215179 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 11 mars
2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3215179 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,187,450. 2003/08/15. TANMAX LTD., 205 Champlain Street ,
Dieppe, NEW BRUNSWICK, E1A1N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCINNES
COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 

FUN TAN 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TAN apart from the trade-mark in respect to the following wares
and services: sun screen preparations, sun tan gel, sun tan lotion,
sun tan oil, self-tanning air brushes and tanning salons, sale and
distribution of sun tan gel, sun tan lotion, self-tanning air brushes.
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WARES: (1) Sun tan gel; sun tan lotion; sun tan oil; self-tanning
air brushes; nutritionally complete food substitutes, namely food
bars. (2) Clothing, namely bathing suits; jewellery. SERVICES: (1)
Tanning salons; hairdressing salons; aesthetic salons; nail salons;
body piercing; sale and distribution of suntanning preparations,
sun screen preparations, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil,
self-tanning air bushes and nutritionally complete food substitutes,
namely food bars. (2) Physical fitness instructions; travel
agencies; hotel services; self-service laundry; video store and
retail convenience store. Used in CANADA since at least as early
as January 10, 2000 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TAN apart from the trade-mark in respect to the following wares et
services: sun screen preparations, sun tan gel, sun tan lotion, sun
tan oil, self-tanning air brushes et tanning salons, sale et
distribution of sun tan gel, sun tan lotion, self-tanning air brushes.

MARCHANDISES: (1) Gel de bronzage; lotion de bronzage; huile
de bronzage; pinceaux à air pour autobronzage; substituts
alimentaires à valeur nutritionnelle complète, nommément barres
alimentaires. (2) Vêtements, nommément maillots de bain; bijoux.
SERVICES: (1) Salons de bronzage; salons de coiffure; salons
d’esthétique; salons de soins des ongles; perçage corporel; vente
et distribution de produits de bronzage, de produits solaires, de gel
de bronzage, de lotion de bronzage, d’huile de bronzage, de
brosses pneumatiques d’autobronzage et de substituts
alimentaires à valeur nutritionnelle complète, nommément barres
alimentaires. (2) Enseignement du conditionnement physique;
agences de voyage; services d’hôtellerie; buanderie libre-service;
club vidéo et dépanneur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 janvier 2000 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2).

1,187,478. 2003/08/18. Environmental Lighting Concepts, Inc.,
1214 West Cass Street, Tampa, Florida, 33606, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OTT-LITE 
WARES: Fluorescent light fixtures. Used in CANADA since at
least as early as November 2000 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 28, 1992 under No. 1,704,198 on
wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage fluorescents. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 juillet 1992 sous
le No. 1,704,198 en liaison avec les marchandises.

1,187,479. 2003/08/18. Environmental Lighting Concepts, Inc.,
1214 West Cass Street, Tampa, Florida, 33606, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Electric light bulbs and electric lighting fixtures. Used in
CANADA since at least as early as November 2000 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2002 under No.
2,573,318 on wares.

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

MARCHANDISES: Ampoules d’éclairage et appareils d’éclairage
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai
2002 sous le No. 2,573,318 en liaison avec les marchandises.

1,187,485. 2003/08/18. Tillotson Corporation a/k/a Best
Manufacturing Co. (a corporation of the State of Massachusetts),
89 Commercial Wharf, Boston, Massachusetts, 02110, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

T-FLEX 
WARES: Protective gloves for industrial use. Priority Filing Date:
February 20, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/491,044 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 23, 2003 under No. 2,797,368 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection pour usage industriel.
Date de priorité de production: 20 février 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/491,044 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003
sous le No. 2,797,368 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,187,512. 2003/08/25. 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 

UNE AUTRE SUPERBE ANNÉE 
COMMENCE ICI 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of:
back-to-school supplies, namely pens, pencils, note pads, pencil
cases, erasers, binders, folders, stapling machines, staples,
staple removers, rulers, erasers, scissors; ready-to-assemble
furniture, namely computer desks, microwave stands, shelving;
storage and organization products, namely kitchen carts, storage
totes, drawer totes; electronics, namely cellular phones,
televisions, DVD players, computer keyboards and printers;
personal care products, namely shavers, electric toothbrushes,
hair dryers; outerwear, namely footwear, rain jackets, rain pants;
sporting goods, namely backpacks, sports bags, bicycles,
skateboards; housewares, namely cookware, tableware,
vacuums; consumables, namely batteries, facial and bathroom
tissue, cleaning products. Used in CANADA since at least as early
as August 09, 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, blocs-
notes, étuis à crayons, gommes à effacer, reliures, chemises à
dossiers, agrafeuses, agrafes, dégrafeuses, règles, gommes à
effacer, ciseaux; meubles à assembler, nommément bureaux
pour ordinateurs, supports de fours à micro-ondes, étagères;
matériel de rangement et d’entreposage, nommément chariots de
cuisine, boîtes de rangement, fourre-tout à tiroirs; produits
électroniques, nommément téléphones cellulaires, téléviseurs,
lecteurs de DVD, claviers d’ordinateur et imprimantes; produits
d’hygiène personnelle, nommément rasoirs, brosses à dents
électriques, sèche-cheveux; vêtements de plein air, nommément
articles chaussants, vestes de pluie, pantalons de pluie; articles
de sport, nommément sacs à dos, sacs de sport, bicyclettes,
planches à roulettes; articles ménagers, nommément batterie de
cuisine, ustensiles de table, aspirateurs; articles consommables,
nommément piles, papier-mouchoir et papier hygiénique, produits
nettoyants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 09 août 2003 en liaison avec les services.

1,187,619. 2003/08/19. Amer Sports International Oy,
Mäkelänkatu 91, 00610, Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MACHETE 
WARES: Ski boots, ski gloves, ski hats, ski wear, including vests,
jackets, pants, turtlenecks and windshirts; skis, bags, namely ski
bags, ski bindings and parts thereof, and ski poles. Used in
CANADA since at least as early as September 1999 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de ski, gants de ski, bonnets de
ski, vêtements de ski, y compris gilets, vestes, pantalons,
chandails à col roulé et chemises coupe-vent; skis, sacs,
nommément sacs à skis, fixations de ski et pièces connexes, et
bâtons de ski. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,187,629. 2003/08/19. CHATAM INTERNATIONAL
INCORPORATED a legal entity, 103 Springer Building, 3411
Silverside Road, Wilimington, DE 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

GOURMET ON THE GO 
WARES: Ready to eat prepared foods, namely, vegetables and
grains or vegetables with meat; and ready to eat prepared foods,
namely, pasta and vegetables with or without tuna. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats cuisinés prêts-à-manger, nommément
légumes et céréales ou légumes avec viande; et plats cuisinés
prêts-à-manger, nommément pâtes alimentaires et légumes avec
ou sans thon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,633. 2003/08/19. MAURO DEMETRIO SPA a legal entity,
Zona Indusriale, 89018 Villa S., Giovanni (RC), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
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The drawing comprises the letters SEM, the words, SITEMA
ESPRESSO MAURO, and a cup and saucer. The letter "S" and
the letter "M" extend to form a semicircle. The letters are in a gold
colour. Centred within the semicircle is a cup and saucer. The cup
is full of coffee, with steam rising from the cup. Both the cup, the
saucer, as well as the steam, are in brown with white highlights.
Centred underneath the semicircle are the words SISTEMA
ESPRESSO MAURO in bold brown letter. Colour is claimed as a
feature of the trade-mark.

The translation of the word SISTEMA is "system or method", as
provided by the applicant.

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

WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as
March 18, 2002 on wares. Priority Filing Date: July 31, 2003,
Country: ITALY, Application No: 2003 C 004217 in association
with the same kind of wares.

Le dessin comprend les lettres SEM, les mots SITEMA
ESPRESSO MAURO ainsi qu’une tasse et une soucoupe. Les
lettres "S" et "M" sont de couleur or et s’étendent pour former un
demi-cercle. La tasse et la soucoupe sont centrés à l’intérieur du
demi-cercle. La tasse est remplie de café, et de la vapeur s’en
élève. La tasse, la soucoupe et la vapeur sont de couleur brune et
rehaussés de blanc. Les mots SISTEMA ESPRESSO MAURO
sont centrés en-dessous du demi-cercle, en caractères gras de
couleur brune. La couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque de commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SISTEMA est
"system" ou "method".

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

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 18 mars 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 31 juillet 2003,
pays: ITALIE, demande no: 2003 C 004217 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,187,805. 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 

VIVE ALLURE 
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.

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.

1,187,842. 2003/08/25. BANKERS PEN (1991) INC., 3400 Blvd.
Thimens, St. Laurent, QUEBEC, H4R1V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 
 

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

WARES: Writing instruments, namely pens, pencils, markers;
stationery, namely, notepads, notebooks, journals, calendars,
agendas; organizers for stationery use, folders, portfolios,
envelopes, pockets, file organizers and expandable files; plastic
and simulated leather document holders, namely attache cases,
briefcases, binders, and business card holders. SERVICES:
Decorating, namely pad printing, silk-screening, hot-stamping,
embossing, debossing and laser engraving: writing instruments,
stationery, organizers for stationery use, folders, portfolios,
envelopes, pockets, file organizers, expandable files, plastic and
simulated leather attache cases, briefcases, binders, and
business card holders. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs; papeterie, nommément bloc-notes, cahiers,
journaux, calendriers, agendas; classeurs pour papeterie,
chemises, portefeuilles, enveloppes, pochettes, classeurs à
fichiers et fichiers extensibles; porte-documents en plastique et en
similicuir, nommément mallettes à documents, porte-documents,
classeurs, et porte-cartes d’affaires. SERVICES: Décoration,
nommément tampographie, sérigraphie, estampage à chaud,
gravure en relief, dégaufrage et gravure au laser; instruments
d’écriture, papeterie, classeurs pour papeterie, chemises,
portefeuilles, enveloppes, pochettes, classeurs à fichiers, fichiers
extensibles, mallettes à documents, porte-documents, classeurs
et porte-cartes d’affaires en plastique et en similicuir. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,187,850. 2003/08/20. SHERRI DUPERRON, 757 Capital Court,
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3C6E4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE
1300-777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1K2 
 

WARES: Key chains; prerecorded videocassettes; prerecorded
DVDs containing songs and music, animation and cartoons,
stories, movies and videos; prerecorded CD-roms containing
songs and music, animation and cartoons, stories, movies and
videos relating to teddy bears and other stuffed and plush toy
animals and dolls; audio cassettes relating to teddy bears and
other stuffed and plush toy animals and dolls; computer game
software and interactive video games offering educational games
and materials for children; jewelry, namely earrings, necklaces,
rings, bracelets and pendants; books, newsletters, magazines,
pamphlets and brochures for children; books, newsletters,
magazines and brochures relating to stuffed and plush toy animals
and dolls; greeting cards, address books, photograph albums,
scrapbooks, printed music books and coupon books; stickers;
address labels; stationery and school products, namely writing
paper, envelopes, postcards, colouring books, children’s activity
books, sketch books and printed awards; calendars; handbags,
tote bags, backpacks and purses; ceramic figurines; mugs;
clothing, namely shirts, T-shirts, caps and sweatshirts; footwear,
namely boots, sandals, shoes and slippers; plush and stuffed toy
animals and dolls and accessories therefor; toys, namely musical
toys; carrying cases for plush and stuffed toy animals and dolls
and accessories therefor; playing cards and playing card cases;
rubber document stamps; boxes and ribbons; general purpose
plastic bags; debit cards; kitchenware, namely plates, dinnerware,
bowls, cookie jars, paper plates, paper cups, salt shakers and
pepper shakers. SERVICES: Mail order services in the field of
stuffed and plush toy animals and dolls and accessories therefor;
retail store services in the field of stuffed and plush toy animals
and dolls and accessories therefor; mail order catalog services in
the field of stuffed and plush toy animals and dolls and
accessories therefor; entertainment services in the nature of

parties for creating stuffed and plush toy animals and dolls; retail
services via a global computer network in the field of stuffed and
plush toy animals and dolls and accessories therefor; providing
information over a global computer network relating to stuffed and
plush toy animals and dolls and accessories therefor, toy clothing,
toy jewelry, toy furniture, toy houses and toy housewares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés; vidéocassettes
préenregistrées; DVD préenregistrés contenant des chansons et
de la musique, de l’animation et des dessins animés, des contes,
des films et des vidéos; CD-ROM préenregistrés contenant des
chansons et de la musique, de l’animation et des dessins animés,
des contes, des films et des vidéos ayant trait à des oursons en
peluche et à d’autres animaux jouets rembourrés et en peluche et
à des poupées; audiocassettes ayant trait à des oursons en
peluche et à d’autres animaux jouets rembourrés et en peluche et
à des poupées; ludiciels et jeux vidéo interactifs offrant des jeux et
du matériel éducatifs pour les enfants; bijoux, nommément
boucles d’oreilles, colliers, anneaux, bracelets et pendentifs;
livres, bulletins, magazines, brochures et dépliants pour enfants;
livres, bulletins, magazines et brochures ayant trait à des animaux
jouets rembourrés et en peluche et à des poupées; cartes de
souhaits, carnets d’adresses, albums à photos, albums de
découpures, livres de musique imprimés et carnets de bons de
réduction; autocollants; étiquettes d’adresses; papeterie et
produits scolaires, nommément papier à lettres, enveloppes,
cartes postales, livres à colorier, livres d’activités pour enfants,
carnets à croquis et attestations imprimées de prix; calendriers;
sacs à main, fourre-tout, sacs à dos et bourses; figurines de
céramique; grosses tasses; vêtements, nommément chemises,
tee-shirts, casquettes et pulls d’entraînement; articles chaussants,
nommément bottes, sandales, souliers et pantoufles; animaux
jouets rembourrés et en peluche et poupées et accessoires
connexes; jouets, nommément jouets musicaux; mallettes pour
animaux jouets rembourrés et en peluche et poupées et
accessoires connexes; cartes à jouer et boîtes de cartes à jouer;
timbres en caoutchouc pour documents; boîtes et rubans; sacs
tout usage en plastique; cartes de débit; articles de cuisine,
nommément assiettes, articles de table, bols, pots à biscuits,
assiettes en papier, gobelets en papier, salières et poivrières.
SERVICES: Services de vente par correspondance de poupées
et d’animaux rembourrés et en peluche et d’accessoires
connexes; service de magasin de détail spécialisé dans la vente
de poupées et d’animaux rembourrés et en peluche et
d’accessoires connexes; services de vente par correspondance
de poupées et d’animaux rembourrés et en peluche et
d’accessoires connexes; services de divertissement sous forme
de parties pour création de poupées et d’animaux rembourrés et
en peluche; services de vente au détail au moyen d’un réseau
informatique mondial de poupées et d’animaux en peluche et
d’accessoires connexes; fourniture d’information ayant trait aux
poupées et animaux rembourrés et en peluche et aux accessoires
connexes, vêtements jouets, bijoux jouets, meubles jouets,
maisons jouets et articles ménagers jouets au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,187,867. 2003/08/20. GATTO HOMES INC., 20 Hunters Lane,
Guelph, ONTARIO, N1C1B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LISA M. GAZZOLA,
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. BOX 1240, 100-105
SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1E6S8 

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

SERVICES: (1) Real estate development. (2) Construction and
sale of homes. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2002 on services (2). Proposed Use in CANADA
on services (1).

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

SERVICES: (1) Promotion immobilière. (2) Construction et vente
de maisons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 2002 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,187,930. 2003/08/28. DATABASE NATURAL MEDICINE
FEDERATION, 511 - 4885 KINGSWAY, BURNABY, BRITISH
COLUMBIA, V5H4T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

H.M.D. (Holistic Medicine Dispensary) 
The right to the exclusive use of the words HOLISTIC and
MEDICINE DISPENSARY is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Operation of a tradational, holistic, natural and
Chinese medicine dispensary. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une officine distribuant des
médicaments de médecine traditionnelle, holistique, naturelle et
chinoise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,187,981. 2003/08/21. 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 

 

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
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computers; jewellery; horological and chronometric instruments,
namely internal and master clocks, time counters, all as parts of
technical apparatus and telecommunication equipment; printed
matter, namely stamped and/or printed note cards of cardboard;
instruction and teaching material (except apparatus), namely
instructional manuals, pre-recorded audio and video cassettes,
blank diskettes and videos stored with telephone directories,
directories containing telefacsimile codes, telephone local area
codes and classified directories; office requisites (except
furniture), namely stationery, namely writing paper, pencils, pens,
hole-punches, stitchers and folders; umbrellas, parasols, goods of
leather and imitations of leather, namely wallets, credit card cases,
ticket cases, calculator cases, purses, portfolios, writing cases,
suitcases, travelling bags, brief cases and trunks; clothing,
headgear and footwear, namely coats, jackets, trousers, pants,
blousons, dresses, skirts, pullovers, shirts, blouses, hats, caps,
scarves, socks, stockings, belts, shoes and slippers; games,
namely card and board games; playthings, namely dolls and
stuffed toys, puzzles, boxes of bricks, construction toys, unitized
construction kits, electrical and chemical kits, railways and
motorways, model cars and model machines; gymnastic
apparatus, namely horizontal bars, parallel bars, training stools
and vaulting horses; sporting articles, namely ball game articles,
namely balls of all types, bats, gloves and racquets, cycling
equipment and accessories, namely bicycle bells, bicycle frames,
bicycle lights, bicycle parts, bicycle pumps, bicycle racks for
vehicles, bicycle saddle covers, bicycle saddles, bicycle storage
racks, bicycling gloves, jerseys and pants. SERVICES: 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; services for construction,
namely custom construction and building renovation, construction
planning, construction supervision; installation, maintenance and
repair of equipment for telecommunication; 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; electronic transmission and communication via e-mail,
internet, wireless text messaging, acquisition, organization,
classification and/or compilation or categorization of data, images,

documents and information in the field of culture, sports, economy,
education, training, entertainment and topics of general interest
educational, training and instructional services in the field of
telecommunications and data processing; organization of sporting
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;
providing access to research and reference material on computer
bulletin boards and computer networks and providing access to
interactive computer data bases in the field of business, finance,
weather, sports, computer, games, music, theatre, movies, travel,
shopping, computer support, lifestyles, hobbies, education,
entertainment, economy, training and topics of general interest.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de production de signaux, de
contrôle ou d’enseignement, nommément systèmes de sécurité et
de lutte contre l’incendie et la fumée pour la protection des pièces,
bâtiments et terre-pleins, nommément détecteurs d’incendie et de
fumée, émetteurs de signaux, transducteurs, sonneries et lampes;
appareils pour enregistrement, transmission, traitement et
reproduction de sons, d’images ou de données, nommément
magnétophones à bandes et enregistreurs de disques,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs,
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, émetteurs et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimantes, téléscripteurs et pièces
connexes, boîtiers d’identification de demandeurs, équipement et
accessoires de radiotéléphonie, nommément boîtiers d’appel et
systèmes de boîtiers d’appel comprenant des émetteurs, des
dispositifs de numérotation, des téléphones, des relais
acoustiques, des signaleurs, des récepteurs et des dispositifs
pour terminaison, nommément modules de voies de terminaison,
multiplexeurs de terminaison, centraux d’arrivée, nommément
centrale, résistances de terminaison, filtres, dispositifs de
protection et équipement de commande et de numérotation
automatique, nommément service central de commande de
signalisation et de commutation pour téléphones, télémètres,
systèmes de téléphones sans fil et de téléphones cellulaires,
téléavertisseurs, équipement de systèmes de téléavertisseurs,
nommément haut-parleurs de téléavertisseurs et appareils de
signalisation et de commande pour téléavertisseurs, assistants
numériques personnels, émetteurs et récepteurs de télécopies,
télécopieurs sans fil, équipement de communications
personnelles, nommément assistants numériques personnels,
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calculatrices, appareils de messagerie électronique, nommément
passerelles de messagerie électronique; horloge de comptage;
supports de stockage, nommément bandes magnétiques,
disques, disquettes et CD-ROM, tous ces supports de stockage
étant vierges; supports de données magnétiques ou optiques de
passage machine vierges; distributrices automatiques et
mécanismes de synchronisation connexes; équipement de
traitement de données, nommément machines de traitement de
données et ordinateurs; bijoux; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges internes et horloges
maîtresses, totalisateurs, tous faisant partie d’appareils
techniques et d’équipement de télécommunication; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton; matériel didactique (sauf appareils),
nommément manuels d’instruction, cassettes audio et vidéo
préenregistrées, disquettes vierges et vidéos comprenant des
annuaires téléphoniques, des répertoires de codes de télécopie,
des codes téléphoniques locaux et des répertoires classés;
accessoires de bureau (sauf meubles), nommément articles de
papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos,
perforatrices, agrafeuses et chemises; parapluies, parasols,
articles en cuir et similicuir, nommément portefeuilles, porte-
cartes de crédit, porte-billets, étuis de calculatrices, bourses,
portefeuilles, nécessaires pour écrire, valises, sacs de voyage,
porte-documents et malles; vêtements, couvre-chefs et articles
chaussants, nommément manteaux, vestes, pantalons, blousons,
robes, jupes, pulls, chemises, chemisiers, chapeaux, casquettes,
foulards, chaussettes, mi-chaussettes, ceintures, souliers et
pantoufles; jeux, nommément jeux de cartes et jeux de table;
articles de jeu, nommément poupées et jouets en peluche, casse-
tête, boîtes de briques, jouets de construction, ensembles de
construction unitisés, trousses de produits électriques et
chimiques, chemins de fer et autoroutes, modèles réduits
d’automobiles et de machines; appareils de gymnastique,
nommément barres fixes, barres parallèles, tabourets
d’entraînement et chevaux d’arçon; articles de sport, nommément
articles de jeu de balle, nommément balles et ballons, bâtons,
gants et raquettes, équipement et accessoires de cyclisme,
nommément timbres avertisseurs, cadres, lampes, pièces,
pompes, porte-vélos pour véhicules, housses de selle, selles,
supports de rangement de bicyclettes, gants, maillots et pantalons
de cyclisme. SERVICES: Services financiers, nommément
services de crédit et de crédit-bail à ses propres clients sous forme
de services de cartes de crédit, de services de cartes d’appels
téléphoniques, de services d’affacturage et d’encaissement, de
services d’évaluation et de financement de biens immobiliers;
services immobiliers, nommément évaluation pour demandes de
règlement d’assurance de biens immobiliers, évaluation financière
de biens personnels et d’immobilier, crédit-bail immobilier,
agences immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage
en immeuble; acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier; partage de capital-actions
immobilier ordinaire, nommément gestion et organisation pour co-
propriété de biens immobiliers; services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et essais de biens immobiliers pour y
déceler la présence de matière dangereuse, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé

(vacances), services de fiducie immobilière; services de
construction, nommément travaux de construction personnalisés
et rénovation de bâtiments, planification de construction,
supervision de travaux de construction; installation, entretien et
réparation de matériel de télécommunications; services de
télécommunication, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente des appels de réseau,
services de conférence à trois, services de répondeurs
automatiques à base de réseau numérique, services de
fournisseur d’Internet, services téléphoniques mobiles, services
de radiomessagerie; services mobiles de transmission
électronique de données, nommément messagerie alphabétique
sans fil, positionnement global, courriel, services de téléphone
cellulaire; services de réseau câblé à large bande, nommément
fourniture d’émissions télévisées et radiophoniques analogiques,
services de numéros d’appels sans frais; services de publiphone,
nommément services de télécarte; location de matériel de
télécommunications, nommément pour diffusion et télévision;
transmission et communication au moyen du courrier
électronique, d’Internet, de messagerie textuelle sans fil,
acquisition, organisation, classification et/ou compilation ou
catégorisation électroniques de données, d’images, de
documents et d’informations dans les domaines suivants : culture,
sports, économie, éducation, formation, spectacles et sujets
d’intérêt général; services éducatifs, de formation et
d’enseignement dans les domaines des télécommunications et du
traitement des données; organisation d’événements sportifs et
culturels, nommément foires, expositions, cours d’instruction,
séminaires, congrès et ateliers, tous dans le domaine des
télécommunications; publication et édition de livres, de
périodiques, de publications imprimées et de presse électronique,
nommément livres d’instructions, guides, diagrammes, disques
éducatifs enregistrés; services de programmation informatique;
services de bases de données, nommément location du temps
d’accès à une base de données, et exploitation de celle-ci;
collecte et fourniture de données, de nouvelles et d’informations,
nommément services d’une agence de presse, d’un portail
Internet, d’hôte de base de données, tous fournis au moyen d’un
réseau informatique mondial; services de location de matériel de
télécommunications, d’équipement de traitement de données et
d’ordinateurs; services de prévisions et de planification des
affaires dans le domaine des télécommunications; fourniture
d’accès à des documents de recherche et de référence sur des
babillards électroniques et des réseaux informatiques et fourniture
d’accès à des bases de données informatiques interactives dans
les domaines suivants : affaires, finance, météorologie, sports,
ordinateurs, jeux, musique, théâtre, films, voyages, achats,
soutien informatique, modes de vie, passe-temps, éducation,
divertissement, économie, formation et sujets d’intérêt général.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,187,982. 2003/08/21. 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 
 

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; jewellery; horological and chronometric instruments,
namely internal and master clocks, time counters, all as parts of
technical apparatus and telecommunication equipment; printed
matter, namely stamped and/or printed note cards of cardboard;

instruction and teaching material (except apparatus), namely
instructional manuals, pre-recorded audio and video cassettes,
blank diskettes and videos stored with telephone directories,
directories containing telefacsimile codes, telephone local area
codes and classified directories; office requisites (except
furniture), namely stationery, namely writing paper, pencils, pens,
hole-punches, stitchers and folders; umbrellas, parasols, goods of
leather and imitations of leather, namely wallets, credit card cases,
ticket cases, calculator cases, purses, portfolios, writing cases,
suitcases, travelling bags, brief cases and trunks; clothing,
headgear and footwear, namely coats, jackets, trousers, pants,
blousons, dresses, skirts, pullovers, shirts, blouses, hats, caps,
scarves, socks, stockings, belts, shoes and slippers; games,
namely card and board games; playthings, namely dolls and
stuffed toys, puzzles, boxes of bricks, construction toys, unitized
construction kits, electrical and chemical kits, railways and
motorways, model cars and model machines; gymnastic
apparatus, namely horizontal bars, parallel bars, training stools
and vaulting horses; sporting articles, namely ball game articles,
namely balls of all types, bats, gloves and racquets, cycling
equipment and accessories, namely bicycle bells, bicycle frames,
bicycle lights, bicycle parts, bicycle pumps, bicycle racks for
vehicles, bicycle saddle covers, bicycle saddles, bicycle storage
racks, bicycling gloves, jerseys and pants. SERVICES: 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; services for construction,
namely custom construction and building renovation, construction
planning, construction supervision; installation, maintenance and
repair of equipment for telecommunication; 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; electronic transmission and communication via e-mail,
internet, wireless text messaging, acquisition, organization,
classification and/or compilation or categorization of data, images,
documents and information in the field of culture, sports, economy,
education, training, entertainment and topics of general interest
educational, training and 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;
providing access to research and reference material on computer
bulletin boards and computer networks and providing access to
interactive computer data bases in the field of business, finance,
weather, sports, computer, games, music, theatre, movies, travel,
shopping, computer support, lifestyles, hobbies, education,
entertainment, economy, training and topics of general interest.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de production de signaux, de
contrôle ou d’enseignement, nommément systèmes de sécurité et
de lutte contre l’incendie et la fumée pour la protection des pièces,
bâtiments et terre-pleins, nommément détecteurs d’incendie et de
fumée, émetteurs de signaux, transducteurs, sonneries et lampes;
appareils pour enregistrement, transmission, traitement et
reproduction de sons, d’images ou de données, nommément
magnétophones à bandes et enregistreurs de disques,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs,
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, émetteurs et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimantes, téléscripteurs et pièces
connexes, boîtiers d’identification de demandeurs, équipement et
accessoires de radiotéléphonie, nommément boîtiers d’appel et
systèmes de boîtiers d’appel comprenant des émetteurs, des
dispositifs de numérotation, des téléphones, des relais
acoustiques, des signaleurs, des récepteurs et des dispositifs
pour terminaison, nommément modules de voies de terminaison,
multiplexeurs de terminaison, centraux d’arrivée, nommément
centrale, résistances de terminaison, filtres, dispositifs de
protection et équipement de commande et de numérotation
automatique, nommément service central de commande de
signalisation et de commutation pour téléphones, télémètres,
systèmes de téléphones sans fil et de téléphones cellulaires,
téléavertisseurs, équipement de systèmes de téléavertisseurs,
nommément haut-parleurs de téléavertisseurs et appareils de
signalisation et de commande pour téléavertisseurs, assistants
numériques personnels, émetteurs et récepteurs de télécopies,
télécopieurs sans fil, équipement de communications
personnelles, nommément assistants numériques personnels,
calculatrices, appareils de messagerie électronique, nommément
passerelles de messagerie électronique; horloge de comptage;
supports de stockage, nommément bandes magnétiques,
disques, disquettes et CD-ROM, tous ces supports de stockage

étant vierges; supports de données magnétiques ou optiques de
passage machine vierges; distributrices automatiques et
mécanismes de synchronisation connexes; équipement de
traitement de données, nommément machines de traitement de
données et ordinateurs; bijoux; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges internes et horloges
maîtresses, totalisateurs, tous faisant partie d’appareils
techniques et d’équipement de télécommunication; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton; matériel didactique (sauf appareils),
nommément manuels d’instruction, cassettes audio et vidéo
préenregistrées, disquettes vierges et vidéos comprenant des
annuaires téléphoniques, des répertoires de codes de télécopie,
des codes téléphoniques locaux et des répertoires classés;
accessoires de bureau (sauf meubles), nommément articles de
papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos,
perforatrices, agrafeuses et chemises; parapluies, parasols,
articles en cuir et similicuir, nommément portefeuilles, porte-
cartes de crédit, porte-billets, étuis de calculatrices, bourses,
portefeuilles, nécessaires pour écrire, valises, sacs de voyage,
porte-documents et malles; vêtements, couvre-chefs et articles
chaussants, nommément manteaux, vestes, pantalons, blousons,
robes, jupes, pulls, chemises, chemisiers, chapeaux, casquettes,
foulards, chaussettes, mi-chaussettes, ceintures, souliers et
pantoufles; jeux, nommément jeux de cartes et jeux de table;
articles de jeu, nommément poupées et jouets en peluche, casse-
tête, boîtes de briques, jouets de construction, ensembles de
construction unitisés, trousses de produits électriques et
chimiques, chemins de fer et autoroutes, modèles réduits
d’automobiles et de machines; appareils de gymnastique,
nommément barres fixes, barres parallèles, tabourets
d’entraînement et chevaux d’arçon; articles de sport, nommément
articles de jeu de balle, nommément balles et ballons, bâtons,
gants et raquettes, équipement et accessoires de cyclisme,
nommément timbres avertisseurs, cadres, lampes, pièces,
pompes, porte-vélos pour véhicules, housses de selle, selles,
supports de rangement de bicyclettes, gants, maillots et pantalons
de cyclisme. SERVICES: Services financiers, nommément
services de crédit et de crédit-bail à ses propres clients sous forme
de services de cartes de crédit, de services de cartes d’appels
téléphoniques, de services d’affacturage et d’encaissement, de
services d’évaluation et de financement de biens immobiliers;
services immobiliers, nommément évaluation pour demandes de
règlement d’assurance de biens immobiliers, évaluation financière
de biens personnels et d’immobilier, crédit-bail immobilier,
agences immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage
en immeuble; acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier; partage de capital-actions
immobilier ordinaire, nommément gestion et organisation pour co-
propriété de biens immobiliers; services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et essais de biens immobiliers pour y
déceler la présence de matière dangereuse, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé
(vacances), services de fiducie immobilière; services de
construction, nommément travaux de construction personnalisés
et rénovation de bâtiments, planification de construction,
supervision de travaux de construction; installation, entretien et
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réparation de matériel de télécommunications; services de
télécommunication, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente des appels de réseau,
services de conférence à trois, services de répondeurs
automatiques à base de réseau numérique, services de
fournisseur d’Internet, services téléphoniques mobiles, services
de radiomessagerie; services mobiles de transmission
électronique de données, nommément messagerie alphabétique
sans fil, positionnement global, courriel, services de téléphone
cellulaire; services de réseau câblé à large bande, nommément
fourniture d’émissions télévisées et radiophoniques analogiques,
services de numéros d’appels sans frais; services de publiphone,
nommément services de télécarte; location de matériel de
télécommunications, nommément pour diffusion et télévision;
transmission et communication au moyen du courrier
électronique, d’Internet, de messagerie textuelle sans fil,
acquisition, organisation, classification et/ou compilation ou
catégorisation électroniques de données, d’images, de
documents et d’informations dans les domaines suivants : culture,
sports, économie, éducation, formation, spectacles et sujets
d’intérêt général; services éducatifs, de formation et
d’enseignement dans les domaines des télécommunications et du
traitement des données; organisation d’événements sportifs et
culturels, nommément foires, expositions, cours d’instruction,
séminaires, congrès et ateliers, tous dans le domaine des
télécommunications; publication et édition de livres, de
périodiques, de publications imprimées et de presse électronique,
nommément livres d’instructions, guides, diagrammes, disques
éducatifs enregistrés; services de programmation informatique;
services de bases de données, nommément location du temps
d’accès à une base de données, et exploitation de celle-ci;
collecte et fourniture de données, de nouvelles et d’informations,
nommément services d’une agence de presse, d’un portail
Internet, d’hôte de base de données, tous fournis au moyen d’un
réseau informatique mondial; services de location de matériel de
télécommunications, d’équipement de traitement de données et
d’ordinateurs; services de prévisions et de planification des
affaires dans le domaine des télécommunications; fourniture
d’accès à des documents de recherche et de référence sur des
babillards électroniques et des réseaux informatiques et fourniture
d’accès à des bases de données informatiques interactives dans
les domaines suivants : affaires, finance, météorologie, sports,
ordinateurs, jeux, musique, théâtre, films, voyages, achats,
soutien informatique, modes de vie, passe-temps, éducation,
divertissement, économie, formation et sujets d’intérêt général.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,188,045. 2003/09/02. Patricia Birdsell-Smith, 36 Cutlass
Lookout, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R6R1 

 

Circle with the yin/yang symbol in the middle overlayed by a
sailboat with a flag atop the mast, with trailin waves to the bottom
left of the cirlce and two birds overhead to the left.

WARES: Sailing publications, namely books and study guides.
SERVICES: Sailing courses, specifically sailing courses for
women. Used in CANADA since February 01, 1988 on services;
December 15, 1993 on wares.

Cercle au centre duquel figure le symbole yin/yang auquel se
superpose un voilier dont le mât porte à son sommet un drapeau,
avec des vagues de sillage dans le bas, à gauche du cercle, et
deux oiseaux dans les airs à gauche.

MARCHANDISES: Publications sur la voile, nommément livres et
guides d’étude. SERVICES: Cours de voile, particulièrement pour
les femmes. Employée au CANADA depuis 01 février 1988 en
liaison avec les services; 15 décembre 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,188,061. 2003/08/25. STELMAGEL INC., 5570 Pl D’Aiguillon,
Montréal, QUÉBEC, H4J1L9 
 

MARCHANDISES: Shampooing pour les cheveux et le corp.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoo for hair and body. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,188,111. 2003/08/21. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

curl.life 
Le droit à l’usage exclusif du mot curl en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes et lotions; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Shampoo; gels, mousses, balms and aerosol products
for hairstyling and haircare; hairspray; hair colourants and
decolourants, namely: lotions, gels, sprays, creams; products for
curling and setting hair, namely: gels, mousses, sprays, balms and
lotions; essential oils for the body. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,188,127. 2003/08/22. Globe Union Industrial Corp., No.22,
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing Zone, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

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

WARES: Faucets; shower heads; faucet sets; towel rings; clothes
rails; bathroom cup holders; toothbrush holders; soap dishes.
Used in CANADA since at least as early as August 04, 2001 on
wares.

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

MARCHANDISES: Robinets; pommes de douche; ensembles de
robinets; anneaux à serviettes; tringles à vêtements; salle de bain
porte-tasses; porte-brosses à dents; porte-savons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,188,128. 2003/08/22. Globe Union Industrial Corp., No.22,
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing Zone, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

 

WARES: Faucets; shower heads; faucet sets; towel rings; clothes
rails; bathroom cup holders; toothbrush holders; soap dishes.
Used in CANADA since at least as early as August 04, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Robinets; pommes de douche; ensembles de
robinets; anneaux à serviettes; tringles à vêtements; salle de bain
porte-tasses; porte-brosses à dents; porte-savons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,188,267. 2003/09/03. Hangzhou Wahaha Group Co., Ltd., No.
5, 12th Street, Hangzhou ETDZ, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Beer, fruit juices, sherbets (beverages), water
(beverages), vegetable juices (beverages), soda water, tomato
juice (beverages), whey beverages, fruit nectars (non-alcoholic),
non-alcoholic beverages, namely mineral waters; aerated water,
coffee-based beverages, tea, tea beverages, nutritious liquid for
advancing the growth, namely royal jelly for human consumption
not for medical purposes; bread, congee with eight kinds of
ingredients namely tremella, longan, peanuts, Job’s tears, lotus
seed, glutinous rice, red beans, and amorphophallus rivieri; flour-
milling products, namely corn pastes; fruits chips, vegetables
chips, instant noodles, tinned vegetables, tinned fruits, crystallized
fruits, preserved vegetables, milk, milk beverages, milk products,
namely milk tea, fruit jellies, prepared nuts. Used in CANADA
since October 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bière, jus de fruits, sorbets (boissons), eau
(boissons), jus de légumes (boissons), eau gazéifiée, jus de
tomates (boissons), boissons au lactosérum, nectars de fruits
(sans alcool), boissons non alcoolisées, nommément eaux
minérales; eau gazeuse, boissons à base de café, thé, boissons
au thé, liquide nutritif pour favoriser la croissance, nommément
gelée royale pour consommation humaine non pour fins
médicales; pain, congee avec huit sortes d’ingrédients,
nommément trémelle, longanier, arachides, larmes de Job,
graines de lotus, riz glutineux, pois zombi, et amorphophallus de
Rivier; produits moulus, nommément pâtes de maïs; croustilles de
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fruits, croustilles de légumes, nouilles instantanées, légumes en
conserve, fruits en conserve, fruits cristallisés, légumes
déshydratés, lait, boissons à base de lait, produits laitiers,
nommément thé au lait, gelées aux fruits, noix préparées.
Employée au CANADA depuis octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,188,270. 2003/09/03. Hangzhou Wahaha Group Co., Ltd., No.
5, 12th Street, Hangzhou ETDZ, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

Translation: the words WA HA HA have no meaning.

WARES: Beer, fruit juices, sherbets (beverages), water
(beverages), vegetable juices (beverages), soda water, tomato
juice (beverages), whey beverages, fruit nectars (non-alcoholic),
non-alcoholic beverages, namely mineral waters; aerated water,
coffee-based beverages, tea, tea beverages, nutritious liquid for
advancing the growth, namely royal jelly for human consumption
not for medical purposes; bread, congee with eight kinds of
ingredients namely tremella, longan, peanuts, Job’s tears, lotus
seed, glutinous rice, red beans, and amorphophallus rivieri; flour-
milling products, namely corn pastes; fruits chips, vegetables
chips, instant noodles, tinned vegetables, tinned fruits, crystallized
fruits, preserved vegetables, milk, milk beverages, milk products,
namely milk tea, fruit jellies, prepared nuts. Used in CANADA
since October 2002 on wares.

Traduction : les mots WA HA HA n’ont aucune signification.

MARCHANDISES: Bière, jus de fruits, sorbets (boissons), eau
(boissons), jus de légumes (boissons), eau gazéifiée, jus de
tomates (boissons), boissons au lactosérum, nectars de fruits
(sans alcool), boissons non alcoolisées, nommément eaux
minérales; eau gazeuse, boissons à base de café, thé, boissons
au thé, liquide nutritif pour favoriser la croissance, nommément
gelée royale pour consommation humaine non pour fins
médicales; pain, congee avec huit sortes d’ingrédients,
nommément trémelle, longanier, arachides, larmes de Job,
graines de lotus, riz glutineux, pois zombi, et amorphophallus de
Rivier; produits moulus, nommément pâtes de maïs; croustilles de

fruits, croustilles de légumes, nouilles instantanées, légumes en
conserve, fruits en conserve, fruits cristallisés, légumes
déshydratés, lait, boissons à base de lait, produits laitiers,
nommément thé au lait, gelées aux fruits, noix préparées.
Employée au CANADA depuis octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,188,273. 2003/09/03. Hangzhou Wahaha Group Co., Ltd., No.
5, 12th Street, Hangzhou ETDZ, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
Characters is WA HA HA, which has no meaning.

WARES: Beer, fruit juices, sherbets (beverages), water
(beverages), vegetable juices (beverages), soda water, tomato
juice (beverages), whey beverages, fruit nectars (non-alcoholic),
non-alcoholic beverages, namely mineral waters; aerated water,
coffee-based beverages, tea, tea beverages, nutritious liquid for
advancing the growth, namely royal jelly for human consumption
not for medical purposes; bread, congee with eight kinds of
ingredients namely tremella, longan, peanuts, Job’s tears, lotus
seed, glutinous rice, red beans, and amorphophallus rivieri; flour-
milling products, namely corn pastes; fruits chips, vegetables
chips, instant noodles, tinned vegetables, tinned fruits, crystallized
fruits, preserved vegetables, milk, milk beverages, milk products,
namely milk tea, fruit jellies, prepared nuts. Used in CANADA
since October 2002 on wares.

La translittération des caractères chinois est WA HA HA, qui n’ont
aucune signification, telle que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Bière, jus de fruits, sorbets (boissons), eau
(boissons), jus de légumes (boissons), eau gazéifiée, jus de
tomates (boissons), boissons au lactosérum, nectars de fruits
(sans alcool), boissons non alcoolisées, nommément eaux
minérales; eau gazeuse, boissons à base de café, thé, boissons
au thé, liquide nutritif pour favoriser la croissance, nommément
gelée royale pour consommation humaine non pour fins
médicales; pain, congee avec huit sortes d’ingrédients,
nommément trémelle, longanier, arachides, larmes de Job,
graines de lotus, riz glutineux, pois zombi, et amorphophallus de
Rivier; produits moulus, nommément pâtes de maïs; croustilles de
fruits, croustilles de légumes, nouilles instantanées, légumes en
conserve, fruits en conserve, fruits cristallisés, légumes
déshydratés, lait, boissons à base de lait, produits laitiers,
nommément thé au lait, gelées aux fruits, noix préparées.
Employée au CANADA depuis octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.
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1,188,358. 2003/08/21. Weyerhaeuser Company, 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 

THINFLEX 
WARES: Pulp for manufacturing purposes (wood). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâte pour la fabrication (bois). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,367. 2003/08/26. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin, 54956,
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 

KIMLON 
WARES: Fibrous sheet material saturated with latex for use in
underpacking letterpress impression cylinders. Used in CANADA
since at least as early as April 10, 2003 on wares. Priority Filing
Date: August 15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/287,947 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Matériaux fibreux en feuilles saturées de latex
utilisés pour le calage des cylindres d’impression de presses
lithographiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 10 avril 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 15 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/287,947 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,188,384. 2003/09/04. INFINEON TECHNOLOGIES AG, St.-
Martin-Strasse 53, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

Frea 
WARES: Electronic components, namely discrete and integrated
semi-conductor components; integrated semi-conductor
components (ICs), namely for telecommunication (data and
voice); optoelectronic semi-conductor components, namely light
emitting diodes, phototransistors and fibre-optics components;
customer- and application-specific integrated semi-conductor
components (ASICs); modems; computer hardware and software
for development, maintenance and operation of wide-area
networks; computer hardware and software for the development,
maintenance and operation of wired and/or wireless

telecommunication networks. SERVICES: Telecommunications,
namely transmission of sound and images via satellites as well as
via fibre optical networks; transmission and procurement of image,
sound and data signals. Priority Filing Date: April 16, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 20 201.7/09 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.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément
composants discrets et intégrés à semiconducteurs; composants
intégrés à semiconducteurs (CI), nommément pour
télécommunication (données et voix); composants
optoélectroniques à semiconducteurs, nommément diodes
électroluminescentes, phototransistors et composants à fibres
optiques; composants intégrés à semiconducteurs spécifiques
(ASIC) au client et à l’application; modems; matériel informatique
et logiciels pour développement, maintenance et exploitation des
réseaux étendus; matériel informatique et logiciels pour le
développement, la maintenance et l’exploitation des réseaux de
télécommunications câblés et/ou sans fil. SERVICES:
Télécommunications, nommément transmission de son et
d’images au moyen de satellites ainsi qu’au moyen de réseaux de
fibres optiques; transmission et acquisition de signaux d’images,
de son et de données. Date de priorité de production: 16 avril
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 20 201.7/09 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.

1,188,397. 2003/09/04. BIG BOX STORAGE, INC. (a California
Corporation), 113 West G Street, #240, San Diego, California,
92101, 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 

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

SERVICES: Warehouse storage services. Priority Filing Date:
March 04, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/221320 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’entreposage en entrepôt. Date de priorité
de production: 04 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/221320 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,188,409. 2003/09/04. Craig Media Inc., 535 7th Avenue S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2P0Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 -
8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word:
TORONTO apart from the trade-mark; only with regard to the
wares: Pre-recorded video cassettes, video discs, video tapes,
CD-Roms, and other electronic media, both digital and analog,
containing audio and visual content including television show(s),
movies(s), sports show(s), news show(s), information about urban
municipal centre(s) and advertisement(s) (or any combination of
such content); and with regard to the services: The operation of a
website containing information about a television station and its
programming (2) Operation of a website containing information
about urban municipal centre(s), information about a television
station, news, weather, a classified ad section, and a community
events section (3) Audio and visual production services, namely
the production of television shows, news programs, sports
programs, and advertising (4) broadcasting of television shows,
movies, advertisements, sports programs, and news programs (5)
transmitting by cable and the global computer network, television
shows, movies, advertisements, sports programs, and news
programs.

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Posters, matches,
napkins, ash trays, pins, pencils, pens, calendars, booklets with
text and pictures, note paper, note pads, photographs, coasters,
cups, lunch boxes, lunch bags, stuffed toys, miniature figure toys,
dolls, puppets, balloons, flashlights, pencil sets, pencil cases,
savings banks, flying discs, postcards, diaries, book marks, desk
pads, stickers, paper weights, transparent tape dispensers, pencil
sharpeners, crayons, letter openers, handbags, sport bags, tote
bags, duffel bags, suitcases, back packs, briefcases, wallets,
change purses, money clips, card cases, purses, umbrellas, key
holders, key rings, key chains, bottle openers, cork screws, folding
chairs, sunglasses, magnifying glasses, watches, watch straps,

lighters, seat cushions, ice buckets, paperweights, desk
ornaments, clocks, coasters, dishtowels, car deodorants, car
cloths, vacuum flasks; mugs, steins, glasses, tumblers, vases,
decorative glasses, water bottles, cups, saucers, plates, bowls, t-
shirts, headbands, shirts, jackets, hats, caps, scarves, tuques,
coats, vests, ties, sweaters, sweatshirts, jerseys, shells, tunics,
jumpers, hooded jackets, jogging suits, jeans, halters, tank tops,
pajamas, bibs, aprons, raincoats, pants, pullovers, socks,
sandals, handkerchiefs, gloves, mittens, belts, cuff links, tie clips,
brooches, rings, bracelets, necklaces, barrettes, ponytail holders,
hair bands, hair pins, hair ribbons, sun visors, thermometers,
baseball bats, baseball mitts, golf clubs, tennis racquets, golf balls,
tennis balls, soccer balls, footballs, football tees, hockey sticks,
hockey pucks. (3) Pre-recorded video cassettes, video discs,
video tapes, CD-Roms, and other electronic media, both digital
and analog, containing audio and visual content including
television show(s), movies(s), sports show(s), news show(s),
information about urban municipal centre(s) and advertisement(s)
(or any combination of such content). SERVICES: (1) The
operation of a website containing information about a television
station and its programming. (2) Operation of a website containing
information about urban municipal centre(s), information about a
television station, news, weather, a classified ad section , and a
community events section. (3) Audio and visual production
services, namely the production of television shows, news
programs, sports programs, and advertising. (4) Broadcasting of
television shows, movies, advertisements, sports programs, and
news programs. (5) Transmitting by cable and the global computer
network, television shows, movies, advertisements, sports
programs, and news programs. Used in CANADA since June 03,
2003 on wares (1); August 31, 2003 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3) and on services (2), (3), (4), (5).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
TORONTO en dehors de la marque de commerce, seulement en
rapport avec les marchandises suivantes : vidéocassettes
préenregistrées, vidéodisques, bandes vidéo, CD-ROM et autres
moyens électroniques numériques et analogiques avec du
contenu audio et visuel, y compris émissions télévisées, films,
émissions de sports, émissions de nouvelles, informations sur des
centres municipaux urbains et publicités (ou une combinaison de
ces contenus); et relativement à ces services : 1) l’exploitation
d’un site Web contenant de l’information au sujet d’une station de
télévision et de sa programmation; 2) l’exploitation d’un site Web
contenant de l’information sur des centres municipaux urbains, de
l’information sur une station de télévision, nouvelles, météo, une
section de petites annonces et une section sur les événements
communautaires; 3) services de production audio et visuel,
nommément la production de spectacles télévisés, émissions de
nouvelles, émissions de sports et publicité; 4) diffusion de
spectacles télévisés, films, publicités, émissions de sports et
émissions de nouvelles; 5) transmission par câble et par le réseau
informatique mondial, spectacles télévisés, films, publicités,
émissions de sports et émissions de nouvelles.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2)
Affiches, allumettes, serviettes de table, cendriers, épingles,
crayons, stylos, calendriers, livrets avec textes et images, papier
à notes, blocs-notes, photographies, sous-verres, tasses, boîtes-
repas, sacs-repas, jouets rembourrés, figurines jouets miniatures,
poupées, marionnettes, ballons, lampes de poche, ensembles
crayons, étuis à crayons, tirelires, disques volants, cartes
postales, agendas, signets, sous-mains, autocollants, presse-
papiers, dévidoirs de ruban adhésif transparent, taille-crayons,
crayons à dessiner, ouvre-lettres, sacs à main, sacs de sport,
fourre-tout, sacs polochon, valises, sacs à dos, porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, étuis à cartes,
bourses, parapluies, porte-clés, anneaux à clés, chaînes porte-
clés, décapsuleurs, tire-bouchons, chaises pliantes, lunettes de
soleil, loupes, montres, bracelets de montre, briquets, coussins de
siège, seaux à glace, presse-papiers, ornements de bureau,
horloges, sous-verres, serviettes à vaisselle, désodorisants pour
automobiles, chiffons pour automobiles, bouteilles isolantes,
grosses tasses, chopes, verres, gobelets, vases, verres
décoratifs, bidons, tasses, soucoupes, assiettes, bols, tee-shirts,
bandeaux, chemises, vestes, chapeaux, casquettes, foulards,
tuques, manteaux, gilets, cravates, chandails, pulls
d’entraînement, jerseys, coquilles, tuniques, chasubles, vestes à
capuchon, tenues de jogging, jeans, bain-de-soleil, débardeurs,
pyjamas, bavoirs, tabliers, imperméables, pantalons, pulls,
chaussettes, sandales, mouchoirs, gants, mitaines, ceintures,
boutons de manchette, pince-cravates, broches, bagues,
bracelets, colliers, barrettes, attaches de queue de cheval,
bandeaux serre-tête, épingles à cheveux, rubans pour les
cheveux, visières cache-soleil, thermomètres, bâtons de baseball,
gants de baseball, bâtons de golf, raquettes de tennis, balles de
golf, balles de tennis, ballons de soccer, ballons de football, tés de
football, bâtons de hockey, rondelles de hockey. (3)
Vidéocassettes, vidéodisques, bandes vidéo, CD-ROM et autres
supports de données électroniques préenregistrés, à la fois
numériques et analogiques, contenant des documents sonores et
visuels, y compris des émissions de télévision, des films, des
événements sportifs, des actualités et de l’information ayant trait
à des centres-villes et des annonces publicitaires (ou toute
combinaison de ces documents). SERVICES: (1) L’exploitation
d’un site Web contenant des informations sur une station de
télévision et sur sa programmation. (2) Exploitation d’un site Web
contenant de l’information sur des centres municipaux urbains et
sur une station de télévision, des nouvelles, la météo, une section
d’annonces classées et une section sur les événements
communautaires. (3) Services de production audio et visuels,
nommément la production de spectacles télévisés, émissions
d’informations, émissions de sport, et publicité. (4) Diffusion
d’émissions de télévision, de films, d’annonces publicitaires,
d’émissions de sports et d’émissions d’actualiltés. (5)
Transmission par câble et par le réseau informatique mondial de
spectacles télévisés, de films, d’annonces publicitaires,
d’émissions sportives et d’émissions de nouvelles. Employée au
CANADA depuis 03 juin 2003 en liaison avec les marchandises
(1); 31 août 2003 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison
avec les services (2), (3), (4), (5).

1,188,471. 2003/08/14. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.,
10951 West Los Angeles Avenue, Moorpark, California 93021,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MOBI 
WARES: Wireless remote pool and spa control for programming
the time and duration of heating, lighting and pumping cycles.
Priority Filing Date: February 21, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/491,842 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 17, 2004 under No. 2,815,664 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commande à distance sans fil pour piscines
et cuves thermales pour programmation de l’heure de début et de
la durée du chauffage, de l’éclairage et des cycles de pompage.
Date de priorité de production: 21 février 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/491,842 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 février 2004 sous
le No. 2,815,664 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,472. 2003/08/14. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.,
10951 West Los Angeles Avenue, Moorpark, California 93021,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MOBILETOUCH 
WARES: Wireless remote control for pool & spa control for
programming the time and duration of heating, lighting and
pumping cycles. Priority Filing Date: February 21, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/491,843 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 17, 2004 under No.
2,815,665 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommande sans fil pour piscines et cuves
thermales pour programmation de l’heure de début et de la durée
du chauffage, de l’éclairage et des cycles de pompage. Date de
priorité de production: 21 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/491,843 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 février 2004 sous le No.
2,815,665 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,188,515. 2003/09/08. ALMASSA INTERNATIONAL INC., 1224,
Stanley Street, Suite 300, Montreal, QC, H3B 2S7, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

ALMASSA 
Almassa is in effect a coined word, consisting of the combination
of two words from the Arabic language, namely the word al which
means the and the word massa which means diamond, thus the
meaning of the coined word almassa in English is the diamond, in
essence, as provided by the applicant.

WARES: (1) Forest products namely, structural lumber, hardwood
lumber, softwood lumber, sawn timber. (2) Paper, namely
newsprint printing paper, paper used for commercial printing,
paper for printing directories, wood pulp. SERVICES: Operation of
a trading company. Used in CANADA since as early as January
1998 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

"Almassa" est un mot inventé, consistant en la combinaison de
deux mots arabes, nommément le mot "al" qui signifie "le" et le
mot "massa" qui signifie "diamant" : la signification du mot inventé
"almassa", telle que fournie par le requérant, est donc "le
diamant".

MARCHANDISES: (1) Produits forestiers, nommément bois de
charpente, bois franc débité, bois débité de résineux, petit bois
d’úuvre. (2) Papier, nommément papier journal, papier pour
impression commerciale, papier pour impression de répertoires,
pâte de bois. SERVICES: Exploitation d’une société commerciale.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 1998 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,188,524. 2003/09/08. ALMASSA INTERNATIONAL INC., 1224,
Stanley Street, Suite 300, Montreal, QC, H3B 2S7, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

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

WARES: (1) Forest products namely, structural lumber, hardwood
lumber, softwood lumber, sawn timber. (2) Paper, namely
newsprint printing paper, paper used for commercial printing,
paper for printing directories, wood pulp. SERVICES: Operation of
a trading company. Used in CANADA since as early as January
1998 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits forestiers, nommément bois de
charpente, bois franc débité, bois débité de résineux, petit bois
d’úuvre. (2) Papier, nommément papier journal, papier pour
impression commerciale, papier pour impression de répertoires,
pâte de bois. SERVICES: Exploitation d’une société commerciale.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 1998 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,188,560. 2003/09/08. ALMASSA INTERNATIONAL INC., 1224,
Stanley Street, Suite 300, Montreal, QC, H3B 2S7, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

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

Almassa is in effect a coined word, consisting of the combination
of two words from the Arabic language, namely the word al which
means the and the word massa which means diamond, thus the
meaning of the coined word almassa in English is the diamond, in
essence, as provided by the applicant.

WARES: (1) Forest products namely, structural lumber, hardwood
lumber, softwood lumber, sawn timber. (2) Paper, namely
newsprint printing paper, paper used for commercial printing,
paper for printing directories, wood pulp. SERVICES: Operation of
a trading company. Used in CANADA since as early as January
1998 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

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

"Almassa" est un mot inventé, consistant en la combinaison de
deux mots arabes, nommément le mot "al" qui signifie "le" et le
mot "massa" qui signifie "diamant" : la signification du mot inventé
"almassa", telle que fournie par le requérant, est donc "le
diamant".
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MARCHANDISES: (1) Produits forestiers, nommément bois de
charpente, bois franc débité, bois débité de résineux, petit bois
d’úuvre. (2) Papier, nommément papier journal, papier pour
impression commerciale, papier pour impression de répertoires,
pâte de bois. SERVICES: Exploitation d’une société commerciale.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 1998 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,188,597. 2003/09/09. David Austin Roses Limited, Bowling
Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, WV7 3HB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

WARES: Live rose plants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rosiers sur pied. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,188,655. 2003/08/26. KEN BATTY, 459 Highway 29, R.R. #4,
Smiths Falls, ONTARIO, K7A4S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY &
ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

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

WARES: Pontoon boat kits, accessories for pontoon boat kits
namely, steering console, railings, and sundeck; dock kits;
accessories for dock kits namely, steering console, railings, and
sundeck; raft kits; accessories for raft kits namely, railings. Used
in CANADA since at least as early as May 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires de bateau ponton, accessoires
pour nécessaires de bateau ponton, nommément pupitre de
barre, rambardes et pont des jeux; nécessaires de ponton
d’accostage; accessoires pour nécessaires de ponton
d’accostage, nommément pupitre de barre, rambardes et pont des
jeux; nécessaires de radeau; accessoires pour nécessaires de
radeau, nommément rambardes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,188,671. 2003/08/26. Hop Lun Fashions Limited, a corporation
organized and existing under the laws of the British Virgin
Islands, Beaufort House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Underwear, swimwear and nightwear. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, vêtements de bain et
vêtements de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,713. 2003/08/27. Mackenzie Financial Corporation, 150
Bloor Street West, Suite 815, Toronto, ONTARIO, M5S3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SMARTSPLIT 
SERVICES: Financial services, namely financial and tax planning,
investment management and distribution, administration and
management of investment funds, mutual funds, hedge funds, and
segregated funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière et fiscale, gestion de placements et distribution,
administration et gestion de fonds de placement, fonds mutuels,
fonds de couverture et fonds réservés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,188,768. 2003/09/10. Howard Dill Enterprises, RR 1, Windsor,
NOVA SCOTIA, B0N2T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HOWARD DILL’S 
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The right to the exclusive use of the word DILL is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Vegetable transplants. Used in CANADA since as early
as June 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Repiquages de légumes. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,188,803. 2003/08/27. VERITAS OPERATING CORPORATION,
a Delaware Corporation, 350 Ellis Street, Mountain View,
California, 94043, 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 

BACKUP EXEC 
The right to the exclusive use of BACKUP, except in respect of
"user manual supplied as a unit with the foregoing; publications in
electronic form in the field of computers, computer software,
computer peripherals, computer networks, and data storage
management", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in remotely accessing and
managing computer data; computer software for use in file, disk,
data storage, and storage area network management; computer
software for duplicating computer data, including files, databases,
groupware and electronic mail systems, from one storage medium
to another; computer software for restoring computer data;
computer software for scheduling automated processes;
computer software for replicating and archiving files from one data
store to another; user manuals supplied as a unit with the
foregoing; publications in electronic form in the field of computers,
computer software, computer peripherals, computer networks and
data storage management. Used in CANADA since at least as
early as October 1996 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de BACKUP, except in respect of "user
manual supplied as a unit with the foregoing; publications in
electronic form in the field of computers, computer software,
computer peripherals, computer networks, et data storage
management", en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l’accès et la gestion de
données informatiques à distance; logiciels utilisés pour
l’entreposage de fichiers, de disques et de données et la gestion
de réseau de stockage; logiciels pour la duplication de données
informatiques, y compris fichiers, bases de données, collecticiels
et systèmes de courrier électronique, d’un support d’entreposage
à un autre; logiciels pour la restauration de données
informatiques; logiciels pour l’ordonnancement de processus
automatisés; logiciels pour la reproduction et l’archivage de
fichiers d’un support d’entreposage à un autre; manuels

d’utilisateur fournis comme un tout avec le matériel susmentionné;
publications sous forme électronique portant sur les ordinateurs,
les logiciels, les périphériques, les réseaux d’ordinateurs et la
gestion d’entreposage de données. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,188,857. 2003/08/28. TILIA INTERNATIONAL, INC. a
Delaware Corporation, 303 Second Street North Tower, 5th Floor,
San Francisco, California, 94107, 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 

ORIGINAL HOME VACUUM 
PACKAGING SYSTEM 

The right to the exclusive use of HOME VACUUM PACKAGING
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Home vacuum packaging machines and parts
therefore; food processing apparatus for blending, mixing and
chopping foods and liquids and replacement parts thereof, and
accessory parts therefor, namely bowls, whisks, blades, canisters,
lids, miniature food choppers, and bread lids and bread paddles.
(2) Plastic bags and rolls; plastic vacuum packaging bags for
storing food and perishables; plastic vacuum packaging bags and
rolls for household use; non-metal container for plastic bags used
with a vacuum packaging system. (3) Bottle stoppers not of metal
for household use; plastic lids and corks for bottles. (4) Home
vacuum packaging containers for preservation or shipping of
articles; stand upon which can be mounted a vacuum bag sealing
apparatus, which stand has a storage compartment for vacuum
bag rolls and a cutter for cutting the vacuum bag rolls into
individual bag lengths; plastic vacuum packaging containers with
lids, bottle stoppers, and canisters with lids for household use;
filters which affect the freshness and/or the ripening rate of
foodstuffs; containers, canisters, bags, stand- alone units,
refrigerator compartments, all with a holder which accepts a
replaceable filter which affects the freshness and/or the ripening
rate of foodstuffs. (5) Home vacuum packaging machines and
parts therefore; home vacuum packaging containers for
preservation or shipping of articles. Used in CANADA since at
least as early as October 1990 on wares (1), (2), (3), (4). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (5). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under
No. 2,637,609 on wares (5).

Le droit à l’usage exclusif de HOME VACUUM PACKAGING
SYSTEM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Emballeuses sous vide domestiques et
pièces connexes; robots culinaires pour malaxage, mélange et
hachage des aliments et des liquides, et leurs pièces de rechange,
et pièces accessories connexes, nommément bols, fouets, lames,
boîtes de cuisine, couvercles, hachoirs miniatures d’aliments, et
couvercles à pain et palettes à pain. (2) Sacs et rouleaux de
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plastique; sacs en plastique pour emballage sous vide d’aliments
et de denrées périssables; sacs et rouleaux d’emballage sous vide
pour usage domestique; contenants non métalliques pour sacs de
plastique utilisés avec un système d’emballage sous vide. (3)
Capsules de bouteille non métalliques pour usage domestique;
couvercles en plastique et bouchons de liège pour bouteilles. (4)
Récipients d’emballage sous vide pour usage domestique pour
fins de conservation ou d’expédition d’articles; support sur lequel
peut être installé un appareil à sertir les sacs sous vide, ledit
support comportant un compartiment de rangement pour rouleaux
de sacs sous vide et un dispositif de coupe permettant de couper
les sacs à la longueur désirée; récipients d’emballage sous vide
en matière plastique avec couvercles, bouchons et boîtes avec
couvercles pour usage domestique; filtres aidant à préserver la
fraîcheur des denrées alimentaires et/ou à en contrôler le
mûrissement; récipients, boîtes de cuisine, sacs, unités
autonomes, compartiments de réfrigération, tous avec un support
destiné à recevoir un filtre remplaçable qui aide à préserver la
fraîcheur des denrées alimentaires et/ou à en contrôler le
mûrissement. (5) Machines à emballer sous vide à la maison et
pièces connexes; contenants pour l’emballage sous vide à la
maison pour la conservation ou l’expédition d’articles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1990 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
octobre 2002 sous le No. 2,637,609 en liaison avec les
marchandises (5).

1,188,863. 2003/09/11. Steven Bogensberger, 5-4525 rue St.-
Dominique, Montreal, QUEBEC, H2T1T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

STOLEN 
WARES: (1) Snowboards and snowboard accessories, namely
goggles, helmets, snowboard boots, sunglasses, bindings,
mounting hardware and carrying cases; skateboards and
skateboard accessories, namely knee pads, elbow pads, goggles,
helmets, bindings and fittings; surfboards, bodyboards and
accessories, namely bindings, mounting hardware, goggles,
sunglasses, swimwear, wetsuits, bindings, mounting hardware,
and carrying cases; wakeboards and wakeboard accessories,
namely bindings, mounting hardware, goggles, sunglasses,
swimwear, wetsuits, mounting hardware and carrying cases; inline
skates and inline skates accessories, namely knee pads, elbow
pads, goggles, helmets, bindings and fittings; rock-climbing
equipment, namely harnesses, shoes, rope and chalk bags;
kayaks, rafts and accessories, namely paddles, carriers, blocks,
bindings and hardware; clothing, namely, t-shirts, jeans, pants,
caps, hats, belts, shirts, sweatshirts, sweaters, jackets, coats,
snow pants, gloves; sunglasses; athletic and sports bags, namely
duffel bags, purse bags, travel bags, day packs, backpacks, fanny
packs and ruck sacks; aftermarket automobile and motocross
parts and accessories, namely rims, mufflers, windshields,
mirrors, pedals, brake levers, handle bars, hand grips, brakes,
tires, frames, shock absorbers, springs, spark plugs, chains, belts,

headlights, tail lights, steering wheels, door handles, seats, seat
covers, gear shift, fuel caps, bumpers, windshield wipers, mats,
helmets, gloves, boots, knee pads, elbow pads, helmet visors,
goggles, chest protector, shin guards, speedometer, odometer,
tachometer, fuel gauges, stereos, digital displays, speakers,
amplifiers, and tuners. (2) Magazines. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Planches à neige et accessoires de
planche à neige, nommément lunettes de sécurité, casques,
bottes de planche à neige, lunettes de soleil, fixations, pièces de
montage et étuis de transport; planches à roulettes et accessoires
de planche à roulettes, nommément genouillères, coudières,
lunettes de sécurité, casques, fixations et raccords; planches de
surf, planches d’eaux vives et accessoires, nommément fixations,
pièces de montage, lunettes de sécurité, lunettes de soleil,
maillots de bain, combinaisons isothermiques, fixations, pièces de
montage, et étuis de transport; planches de sillage et accessoires
de planche de sillage, nommément fixations, pièces de montage,
lunettes de sécurité, lunettes de soleil, maillots de bain,
combinaisons isothermiques, pièces de montage et housses de
transport; patins à roues alignées et accessoires de patins à roues
alignées, nommément genouillères, coudières, lunettes de
sécurité, casques, fixations et raccords; équipement d’escalade
de paroi rocheuse, nommément harnais, chaussures, cordes et
sacs à magnésie; kayaks, radeaux et accessoires, nommément
pagaies, supports, blocs, fixations et pièces de montage;
vêtements, nommément tee-shirts, jeans, pantalons, casquettes,
chapeaux, ceintures, chemises, pulls d’entraînement, chandails,
vestes, manteaux, pantalons de neige, gants; lunettes de soleil;
sacs d’athlétisme et sacs de sport, nommément sacs polochon,
sacs à main, sacs de voyage, sacs d’un jour, sacs à dos, sacs
banane et sacs à dos; accessoires et pièces de rechange
d’automobile et de moto-cross, nommément jantes, silencieux,
pare-brise, rétroviseurs, pédales, leviers de frein, guidons,
poignées, freins, pneus, cadres, amortisseurs, ressorts, bougies
d’allumage, chaînes, courroies, phares, feux rouges arrière,
volants de direction, poignées de porte, sièges, housses de siège,
leviers de changement de vitesses, bouchons de réservoir
d’essence, pare-chocs, essuie-glace, carpettes, casques, gants,
bottes, genouillères, coudières, visières pour casques
protecteurs, lunettes de sécurité, plastrons, protège-tibias,
compteurs de vitesse, odomètres, tachymètres, indicateurs de
niveau de carburant, systèmes stéréo, afficheurs numériques,
haut-parleurs, amplificateurs, et syntonisateurs. (2) Magazines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,950. 2003/09/12. Yann THOMAS, 2736, rue Prospect,
Sherbrooke, QUÉBEC, J1L2V2 

Québecola 
MARCHANDISES: Boissons, friandises sucrées et salées, barres
tendres, magazine, journaux, revues, livres. SERVICES:
Distribution de boissons et nourritures, organisation de
spectacles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Beverages, sweet and salty confectionery, chewy snack
bars, journals, newspapers, magazines, books. SERVICES:
Distribution of beverages and food, organization of attractions.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,188,952. 2003/09/12. Glen Mulcahy, 10523 Harrogate Drive,
Delta, BRITISH COLUMBIA, V4C8E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Road & Driver 
The right to the exclusive use of the words ROAD and DRIVER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automotive accessories, namely car covers, spotlights,
steering wheel locks, car wash kit, degreaser, windshield wash,
emergency kits, compressors, portable battery charger for
boosting vehicle batteries, spray jet hose attachments, car
polishers, impact wrenches, tire changing kits, tire inflators,
leather and vinyl protectant, stainless steel travel mugs, car
vaccuum cleaners and inverters. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles,
nommément housses d’auto, projecteurs, dispositifs de
verrouillage de la direction, nécessaire de lavage d’auto,
dégraissant, lave-glace, trousses d’urgence, compresseurs,
chargeurs de batterie portatifs pour les batteries de véhicules,
raccords de tuyau souple à buse de pulvérisation, polisseuses
pour automobiles, clés à chocs, nécessaires pour le démontage
des pneus, pompes pour le gonflage des pneus, produit de
protection pour le cuir et le vinyle, gobelets d’auto en acier
inoxydable, aspirateurs d’auto et inverseurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,019. 2003/08/28. Wacker-Chemie GmbH, Hanns-Seidel-
Platz 4 D-81737, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SILFOAM 
WARES: (1) Chemical products used in photography, agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed plastics; unprocessed
plastics in the form of solutions, emulsions, dispersions, powders,
granules, pastes; organosilanes; silicones, silicone fluids, silicone
resins, silicone greases, silicone pastes; solutions, dispersions
and emulsions containing silicones; agents for binding or coating
of textiles, furs and leather, non-wovens and fabrics; antifoam
agents; thickening and thixotropic agents. (2) Additives and
auxiliaries for cosmetic purposes, silicones, silanes and silicas for
cosmetic purposes; additives and auxiliaries for detergents;

additives and auxiliaries for fabric softeners. Priority Filing Date:
March 24, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 15
549.3/01 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 14,
2003 under No. 303 15 549 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés en
photographie, agriculture, horticulture et foresterie; matières
plastiques non transformées; matières plastiques non
transformées sous forme de solutions, émulsions, dispersions,
poudres, granules, pâtes; organosilanes; silicones, huiles de
silicone, résines de silicone, graisses de silicone, pâtes de
silicone; solutions, dispersions et émulsions contenant des
silicones; agents pour lier ou enduire les textiles, les fourrures et
le cuir, les nontissés et les tissus; agents antimoussants; agents
épaississants et thixotropiques. (2) Additifs et auxiliaires pour fins
esthétiques, silicones, silanes et silices pour fins esthétiques;
additifs et auxiliaires pour détergents; additifs et auxiliaires pour
produits assouplissants. Date de priorité de production: 24 mars
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 15 549.3/01 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 juillet 2003 sous le No. 303 15
549 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,051. 2003/08/28. Helene Curtis, Inc. (a Delaware
Corporation), 501 Silverside Road, Wilmington, DE 19809,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

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

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,065. 2003/08/29. SmithKline Beecham Corporation, One
Franklin Plaza, P.O. Box 7929, Philadelphia, PA 19101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

FAST RELIEF WHEN YOU NEED IT! 
WARES: Antacids and calcium sold as an integral component of
healthcare preparations, namely herbal supplements,
multivitamins, nutritional supplements in the form of tablets.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Antiacides et calcium vendus comme
ingrédients de produits de soins capillaires, nommément
suppléments aux herbes, multivitamines, suppléments nutritifs
sous forme de comprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,189,105. 2003/08/29. CryoCath Technologies Inc., 16771
Chemin Ste-Marie, Kirkland, QUEBEC, H9H5H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FROSTBYTE 
WARES: Medical and surgical devices namely cooling consoles,
catheters, tubing, probes, and clamps for tissue cooling.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux,
nommément consoles de refroidissement, cathéters, tubes,
sondes et brides de serrage pour le refroidissement des tissus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,109. 2003/08/28. Böhler-Uddeholm Precision Strip AB,
P.O. Box 503, Uddeholmsvägen, SE-684 28 MUNKFORS,
SWEDEN 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: Common steels and their alloys, namely cold-rolled strip
steel, hot-rolled strip steel; wires and cables (non-electrical);
stainless steel in the form of bars, blocks, plates, rings, wires,
strips and tubes; machine and machine tools, namely saw blades
for machine saws and band saws, doctor blades. Used in
CANADA since at least as early as December 1978 on wares.

MARCHANDISES: Aciers communs et leurs alliages,
nommément feuillard d’acier laminé à froid, feuillard d’acier laminé
à chaud; fils et câbles non électriques; acier inoxydable sous
forme de barres, blocs, tôles, bagues, fils, bandes et tubes;
machine et machines-outils, nommément lames de scies pour
scies mécaniques et scies à ruban, racles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1978 en liaison
avec les marchandises.

1,189,127. 2003/09/03. LES ALIMENTS SOMEX INC. / SOMEX
FOODS INC., 235 Pine Beach Avenue, Dorval, Montreal,
QUEBEC, H9S2V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MORRIS CHAIKELSON, 4950 PONSARD
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3W2A5 

DONA 

WARES: (1) Olive oil of every grade and kind and capers. (2)
Olives, anchovies, sardines, couscous, pasta, canned artichokes,
canned sardines, canned anchovies, anchovy paste, tuna, canned
tuna, canned mackerel, tomato paste, cookies, chocolates, dates,
balsamic vinegar, canned fruits, dried fruits, nuts, fresh and frozen
seafood, baby clams, vegetable oil, aromatic oils, fresh fruits, all
kinds of canned game products namely, quails, partridges, ducks,
geese, buffalo, alligator, caribou, moose, ostrich, all kinds of
spreads namely vegetable spreads, fish spreads, game spreads,
fruit spreads, meat spreads, and all kinds of cheese of every
nature and description. Used in CANADA since February 2003 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huile d’olive de toutes sortes et qualités et
câpres. (2) Olives, anchois, sardines, couscous, pâtes
alimentaires, artichauts en boîte, sardines en boîte, anchois en
boîte, pâte d’anchois, thon, thon en boîte, maquereaux en boîte,
concentré de tomates, biscuits, chocolats, dattes, vinaigre
balsamique, fruits en boîte, fruits séchés, noix, fruits de mer frais
et surgelés, bébé palourdes, huile végétale, huiles aromatiques,
fruits frais, tous types de produits de gibier en boîte, nommément
cailles, perdrix, canard, oie, bison, alligator, caribou, orignal,
autruche, tous types de tartinades, nommément tartinades aux
légumes, au poisson, au gibier, aux fruits et à la viande, et tous
types de fromages. Employée au CANADA depuis février 2003
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,189,147. 2003/09/02. Ontario Concrete Block Association, 1 -
1001 Denison Street North, Markham, ONTARIO, L3R2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD J. MAZAR, SUITE 210, 419 KING STREET WEST,
OSHAWA, ONTARIO, L1J2K5 
 

WARES: Concrete building blocks. SERVICES: Market research
and testing for new product development of concrete building
blocks. Used in CANADA since September 03, 2000 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Blocs de béton de construction. SERVICES:
Études de marché et contrôle de produits ayant trait au
développement de produits, nommément blocs de construction en
béton. Employée au CANADA depuis 03 septembre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,189,148. 2003/09/02. Ontario Concrete Block Association, 1 -
1001 Denison Street North, Markham, ONTARIO, L3R2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD J. MAZAR, SUITE 210, 419 KING STREET WEST,
OSHAWA, ONTARIO, L1J2K5 
 

WARES: Concrete building blocks. SERVICES: Market research
and testing for new product development of concrete building
blocks. Used in CANADA since September 03, 2000 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Blocs de béton de construction. SERVICES:
Études de marché et contrôle de produits ayant trait au
développement de produits, nommément blocs de construction en
béton. Employée au CANADA depuis 03 septembre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,189,245. 2003/09/16. Sobeys Quebec Inc., 115 King Street,
Stellarton, NOVA SCOTIA, B0K1S0 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 

LA BOÎTE À BONBONS 
The right to the exclusive use of the word BONBONS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Used in CANADA since March 31, 2000 on
wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 31
mars 2000 en liaison avec les marchandises.

1,189,345. 2003/09/02. Pique Publishing Inc., 202 - 1390 Alpha
Lake Road, Whistler, BRITISH COLUMBIA, V0N1B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301
- 1331 HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5M5 

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

WARES: (1) Printed publications, namely newsmagazines, tourist
guide books, bicycle guide books, fishing guide books and history
books. (2) Electronic publications, namely newsmagazines
distributed in electronic format via the Internet. SERVICES:
Advertising services, namely providing advertising space in print
and electronic format periodicals and preparing advertisements
for others; graphic art design services. Used in CANADA since at
least as early as November 01, 1994 on services; November 25,
1994 on wares (1); July 10, 1998 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
revues d’actualité, guides touristiques, livres sur les bicyclettes,
guides de pêche et livres d’histoire. (2) Publications électroniques,
nommément revues d’actualité diffusées sous forme électronique
par Internet. SERVICES: Services de publicité, nommément
fourniture d’espace publicitaire dans des périodiques sous forme
imprimée et électronique, et préparation d’annonces publicitaires
pour des tiers; services de conception d’art graphique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1994
en liaison avec les services; 25 novembre 1994 en liaison avec les
marchandises (1); 10 juillet 1998 en liaison avec les marchandises
(2).

1,189,353. 2003/09/02. Murchie’s Tea & Coffee Ltd, 5580
Parkwood Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W.
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

MURCHIE’S MS. GREY 
WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as August
2003 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,189,354. 2003/09/02. Biocosmetics, S.L., Arcos de la Frontera,
13 y 15, 28023 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for mouth and dental
hygiene, namely dental chewing gum, medicated mouth sprays
and medicated drops, gelatine capsules, pharmaceutical gels and
mouthwash. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN
on December 09, 1996 under No. 2.041.110 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WHITE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutique pour hygiène oro-
buccale, nommément gomme à mâcher dentaire, vaporisateurs
buccaux médicamenteux et gouttes médicamenteuses, capsules
à gélatine, gels pharmaceutiques et rince-bouche. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 09 décembre 1996 sous le No. 2.041.110
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,189,368. 2003/09/02. IKONA GEAR INTERNATIONAL INC.,
880 - 609 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

IKONA 
WARES: Reduction gears; reverse reduction gears for use as a
speed increaser; lubricants for use with reduction gears and
reverse reductions gears. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrenages réducteurs; engrenages
réducteurs de marche arrière pour utilisation comme
multiplicateur de vitesse; lubrifiants pour engrenages réducteurs
et engrenages réducteurs de marche arrière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,382. 2003/09/03. ESSEX GROUP, INC., 1601 Wall Street,
Fort Wayne, Indiana, 46802, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

GP/MR-200 
WARES: Magnet wire. Used in CANADA since at least as early
as 1970 on wares. Priority Filing Date: March 06, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/222,609 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 17, 2004 under No.
2,815,079 on wares.

MARCHANDISES: Fil métallique magnétique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/222,609 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
février 2004 sous le No. 2,815,079 en liaison avec les
marchandises.

1,189,485. 2003/09/08. Isaac Hollander, trading as "Kito
Creations", 83 Searle Ave., North York, ONTARIO, M3H4A6 

 

WARES: (1) Semi-precious, precious and other gemstones. (2)
Silver, gold, copper, brass, bronze and platimum jewellery,
namely, bracelets, earrings, rings, necklaces, pendants, cufflinks,
chains, cases, boxes, pins, hinges, bails, brooches, buckles, clips
and clasps. (3) Silver, gold, copper, brass, bronze and platimum
Judaica items, namely, mezuzas, kiddush cups, dreidels, chais,
stars of David, torah pointers, torah crowns, torah finials,
candlestick holders and havdalah sets. (4) Silver, gold, copper,
brass, bronze and platimum gift and decorative items, namely, key
rings/holders, letter openers, bookmarks, hollowcare, containers,
napkin/serviette rings, statuettes and sculptures. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pierres semi-précieuses, pierres
précieuses et autres pierres gemmes. (2) Bijoux en argent, en or,
en cuivre, en laiton, en bronze et en platine, nommément
bracelets, boucles d’oreilles, bagues, colliers, pendentifs, boutons
de manchettes, chaînes, étuis, boîtes, épingles, charnières,
anses, broches, boucles, pinces et fermoirs. (3) Articles judaïques
en argent, or, cuivre, laiton, bronze et platine, nommément
mezuzas, coupes de giddush, dreidels, chais, étoiles de David,
pointeurs Thora, couronnes de la Thora, rimonin Thora,
chandeliers et ensembles Havdalah. (4) Articles cadeaux et
articles décoratifs en argent, or, cuivre, laiton, bronze et platine,
nommément anneaux porte-clés/porte-clés, coupe-papiers,
signets, plats de service, contenants, anneaux à serviettes de
table, statuettes et sculptures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,189,516. 2003/09/17. 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 applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
FEST in respect of the services.

WARES: Alcoholic brewery 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, musical events, sports events and social events. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2003 on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot FEST en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Publicité, commercialisation et promotion de boissons alcoolisées
brassées au profit de tiers, nommément fourniture de matériel de
publicité, de commercialisation et de promotion au moyen de
médias électroniques et imprimés, et organisation, tenue et
parrainage de concours, spectacles, événements musicaux,
événements sportifs et rencontres sociales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,189,565. 2003/09/03. Q.L. MANAGEMENT LIMITED, 155
Byron Street, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO, L0S1J0
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 SHAW,CAFÉ, WINE
BAR and NIAGARA-ON-THE-LAKE is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Restaurant and wine bar services. Used in CANADA
since at least as early as July 31, 1996 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SHAW,CAFÉ, WINE BAR et
NIAGARA-ON-THE-LAKE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services de restaurant et de vinibar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 1996 en
liaison avec les services.

1,189,658. 2003/09/18. Groupe VST Inc. VST Group Inc., 3191,
rue Denis-Papin, Montréal, QUÉBEC, H1Z1W7 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots VIDÉO, SURVEILLANCE,
TECHNOLOGIES, GARD, GROUPE et GROUP en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Enregistreur vidéo numérique, cartes
d’acquisition vidéo, ordinateurs et caméras de surveillance,
destinés aux systèmes de télévision en circuit fermé, pour des
applications de sécurité physique et de télésurveillance.
SERVICES: Surveillance vidéo pour les applications de sécurité
physique dans le domaine commercial, industriel et résidentiel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words VIDÉO,
SURVEILLANCE, TECHNOLOGIES, GARD, GROUPE and
GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Digital video recorders, video capture cards, computers
and surveillance cameras intended for closed circuit television
systems for physical security and remote surveillance
applications. SERVICES: Video surveillance for physical security
applications in the commercial, industrial and residential fields.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,189,687. 2003/09/18. Schering Aktiengesellschaft, D-13342,
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YTRAPILOR 
WARES: Chemical products for radiolabelling;
radiopharmaceuticals. Priority Filing Date: May 15, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 25 107.7/05 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le radiomarquage;
produits radiopharmaceutiques. Date de priorité de production: 15
mai 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 25 107.7/05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,810. 2003/09/08. Masco Corporation (a Delaware
corporation), 21001 Van Born Road, Taylor, Michigan 38180,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

BRILLIANCE 
WARES: Protective finish coating in the nature of metal and
composite layers sold as an integral component of door hardware,
namely door locks, entry sets, handle sets, knob sets, dead-bolts,
door knobs, escutcheons, door latches, door handles, door levers,
door trim, back plates, and parts thereof. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 14, 1997 under No. 2,030,231
on wares.

MARCHANDISES: Revêtement protecteur de finition sous forme
de couches métalliques et composites, vendu comme partie
intégrante de quincaillerie de portes, nommément serrures de
portes, ensembles d’entrée, ensembles de poignée, pênes
dormants, poignées de porte, écussons, loquets de porte,
poignées de porte, leviers de porte, garniture de porte, palastres
et leurs pièces. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 14 janvier 1997 sous le No. 2,030,231 en
liaison avec les marchandises.

1,189,858. 2003/09/22. NRG Supplements, 405 McRoberts Ave.,
Toronto, ONTARIO, M6E4R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IRWIN STEINBERG,
(STEINBERG MORTON FRYMER LLP), 1100 - 5255 YONGE
STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

ICE MATRIX 
WARES: Beverages namely, a sports drink. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément une boisson pour
sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,001. 2003/09/08. ACCPAC International, Inc., 6700 Koll
Center Parkway, Suite 300, Pleasanton, California 94566,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Computer software for collecting, managing and
analyzing sales data and customer demographics, marketing
automation, data reporting and analysis, automation of sales
processes, customer support management and automation, data
mining, and related customer relationship management
applications, and manuals sold as a unit therewith. SERVICES:
Computer services, namely, providing computer databases for the
management and evaluation of customers and potential
customers; providing online nondownloadable software for
collecting, managing and analyzing sales data and customer
demograpics, marketing automation, data reporting and analysis,
automation of sales processes, customer support management
and automation, data mining, and related customer relationship
management applications. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour fins de collecte, de gestion et
d’analyse de données de vente et de données démographiques
de clients, d’automatisation de la commercialisation, de
présentation et d’analyse de données, d’automatisation des
procédés de vente, de gestion et d’automatisation du service à la
clientèle et d’exploration de données, et applications de gestion
des relations avec la clientèle connexes. SERVICES: Services
d’informatique, nommément fourniture de bases de données
informatisées pour gestion et évaluation des clients et clients
potentiels; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables
pour fins de collecte, de gestion et d’analyse de données de vente
et de données démographiques de clients, d’automatisation de la
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commercialisation, de présentation et d’analyse de données,
d’automatisation des procédés de vente, d’automatisation et de
gestion du service à la clientèle et d’exploration de données, et
applications de gestion des relations avec la clientèle connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,190,047. 2003/09/23. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke ouest, bureau, 2000, Montréal, QUÉBEC, H3A3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

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

SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,190,055. 2003/09/23. LEARNING VACATIONS INC, 120
EGLINTON AVENUE EAST #708, TORONTO, ONTARIO,
M4P1E2 

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

SERVICES: Arranging travel services namely rail tours. Used in
CANADA since September 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’organisation de voyages, nommément
circuits en train. Employée au CANADA depuis 01 septembre
2003 en liaison avec les services.

1,190,076. 2003/09/09. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
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 

 

The applicant submits that the transliteration of the Chinese
character is HONG KONG TSUI SEE KUM CHONG. The Chinese
characters can be translated as "Hong Kong Chef Gold Label".

WARES: Broth mix. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
HONG KONG TSUI SEE KUM CHONG et la traduction anglaise
des caractères chinois est "Hong Kong Chef Gold Label".

MARCHANDISES: Mélange à bouillon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,077. 2003/09/09. Product Excellence Inc., 156 Romina
Drive, Concord, ONTARIO, L4K4Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Dental care products, namely tooth flossers, tongue
flossers and dental pics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de soins dentaires, nommément fils à
soie dentaire, fils à soie pour la langue et pics dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,087. 2003/09/10. The Bank of East Asia, Limited, 10 Des
Voeux Road Central, P.O. Box 31, Hong Kong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

As submitted by the applicant, translation of the Chinese
characters is Bank of East Asia and the transliteration of the
characters into English are: Cantonese pronunciation Tung Nga
Ngan Hong and Mandarin pronunciation Don Ya Yin Hang.
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The right to the exclusive use of BANK, CANADA and the
CHINESE CHARACTERS WHICH TRANSLATE AS BANK is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking Services. Used in CANADA since at least as
early as December 2002 on services.

Selon le requérant, la traduction en anglais des caractères chinois
est "Bank of East Asia", et leur translittération en anglais est "Tung
Nga Ngan Hong" selon la prononciation cantonaise et "Don Ya Yin
Hang" selon la prononciation mandarine.

Le droit à l’usage exclusif de BANK, CANADA et les
CARACTÈRES CHINOIS SE TRADUISANT À BANQUE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les
services.

1,190,230. 2003/09/24. NAMCO LTD., 2-1-21 Yaguchi, Ota-ku,
TOKYO, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ALSO SPRACH ZARATHUSTRA 
Sprach Zarathustra translates as "Thus spoke Zarathustra" as
provided by the applicant.

WARES: Video game cartridges and computer game programs.
Proposed Use in CANADA on wares.

Sprach Zarathustra se traduit par " Ainsi parlait Zarathustra " tel
que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo et programmes de
jeu sur ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,236. 2003/09/24. SHANGHAI WONDERFUL FOODS
(CANADA) CORPORATION, 120 WEST BEAVER CREEK
ROAD, UNIT 3, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK
AVE., SUITE 401, NORTH YORK, ONTARIO, M2H3P7 
 

The translation of the Chines characters in the trade-mark is
’stable, get, fortune’. The transliteration of the Chinese characters
in the trade-mark is ’wen, de, fu’ in the Mandarin dialect and ’won,
tak, fok’ in the Cantonese dialect.

WARES: Prepared meals consisting primarily of meat, poultry,
seafood, vegetables or bean products with rice or noodles;
prepared vegetarian dishes; barbequed or roasted meats and
poultry; cooked meats and poultry; soups; soup mix. SERVICES:
Wholesale and distribution of food products. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2003 on wares and on
services.

La traduction des caractères chinois de la marque de commerce
est "stable", "get" et "fortune". La translittération des caractères
chinois de la marque de commerce est "wen", "de" et "fu" en
mandarin et "won", "tak" et "fok" en cantonais.

MARCHANDISES: Plats cuisinés composés principalement de
viande, volaille, fruits de mer, légumes ou produits de haricots
avec riz ou nouilles; plats végétariens cuisinés; viandes et volaille
cuites au barbecue ou rôties; viandes et volaille cuites; soupes;
mélange à soupe. SERVICES: Vente en gros et distribution de
produits alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,190,237. 2003/09/24. Versa vente et marketing inc, 3455,
avenue Linton bureau 304, Montréal, QUÉBEC, H3S1T1 

Voya 
MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément oignons
hachés et sautés en conserve dans l’huile d’olive; oignons hachés
et sautés en conserve dans l’huile de tournesol. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely chopped, sauteed onions
packed in olive oil; chopped, sauteed onions packed in sunflower
seed oil. Proposed Use in CANADA on wares.

1,190,269. 2003/09/10. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

STAYRIPE 
WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,190,296. 2003/09/15. LES PRODUITS AROMATIQUES CLAIR
DE LUNE INC., 361, rue Locke, St-Laurent, Montréal, QUÉBEC,
H4T1X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HENRI SIMON, 60, RUE ST-JACQUES OUEST,
BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1L5 
 

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

MARCHANDISES: Produits aromatiques, nommément: encens
et accessoires à encens nommément, bruleurs, supports, coffrets
et diffuseurs, pots-pourris et accessoires à pots-pourris
nommément, bruleurs, supports, coffrets, diffuseurs et liquides
pour aviver les pots-pourris ainsi que sachets odorants; bougies
et chandelles composées de différentes bases, parfumées et non
parfumées, et accessoires à bougies et chandelles, nommément:
votives en vitre, aiguisoirs, supports, supports pour lampions,
éteignoirs, bague à fleur de soie ou de tissu pour chandelier,
chandeliers de laiton, de cuivre, d’étain et de métal; bougies de
verre avec mèche et mèches de fibre de verre pour bougies de
verre; lanternes, lampes en forme de chandelier; articles pour la
décoration, nommément miroirs, assiettes, statuettes de plâtre,
cadres, vases de vitre et de crystal; horloges de plâtre, paniers
d’épicerie en métal; lampes berger de porcelaine, de poterie et de
verre, lampes à l’huile et accessoires à lampe nommément:
brûleurs, combustibles parfumés et non parfumés faits de cire ou
de paraffine, parfum pour lampe, mèches, entonnoirs, globes à
lampe, anneaux facilitant la diffusion arômatique, bobèches;
savons et porte-savons; huiles essentielles pour I’utilisation
personnelle et aromathérapie; huiles à massage et accessoires à
massage nommément, gants, billes et rouleaux à massage pour
le dos, les jambes et les pieds; produits pour le bain, nommément:
perles de bain, huiles de bain, sels de bain, mousse de bain; livre
portant sur l’aromathérapie; produits comestibles, nommément:
confitures, marmelades, huiles, vinaigres, vinaigrettes, tartelletes
de cire parfumées, diffuseurs électriques d’huile essentials, tables
décoratives, meubles décoratifs, cages décoratives, briquets et
allumettes décoratifs. Employée au CANADA depuis septembre
1996 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Incense and accessories related to incense, namely,
burners, holders, chests and diffusers, pot-pourri and accessories
related to pot-pourri, namely, burners, holders, chests, diffusers
and liquids for replenishing pot-pourri and sachets, scents; votives
and candles composed of different bases, scented and
unscented, and accessories for votives and candles, namely glass
votive holders, sharpeners, holders, holders for votives, snuffers,
ring of silk flowers or of cloth for candle holder, candlesticks made

of brass, of copper, of pewter and of metal; glass candles with wick
and glass fiber wicks for glass candles; lanterns, lamps in the
shape of a candlestick; decorative articles, namely mirrors, plates,
plaster statues, frames, glass and crystal vases; plaster clocks,
metal shopping baskets; shepherd’s lamps made of china, of
pottery and of glass, oil lamps and accessories for lamps, namely
burners, scented and unscented fuel made of wax or of paraffin,
fragrance for lamps, wicks, funnels, lamp globes, rings for
facilitating the diffusion of fragrances, drip pans; soaps and soap
holders; essential oils for personal use and for aromatherapy;
massage oils and massage accessories, namely, gloves, marbles
and rollers for massaging the back, legs and feet; bath products,
namely bath pearls, bath oils, bath salts, foam bath; book on
aromatherapy; edible products, namely jams, marmalades, oils,
vinegars, salad dressings, wax potpourri pies, electrical diffusers
for essential oils, decorative tables, decorative furniture,
decorative cages, briquets and decorative matches. Used in
CANADA since September 1996 on wares.

1,190,343. 2003/09/24. Victim Assistance Volunteer Program
(Burlington), 1160 North Shore Blvd. E., Burlington, ONTARIO,
L7R3Y8 

Angels N’ Motion 
SERVICES: Charitable fundraising services for a non profit
charitable organization. Used in CANADA since May 06, 2000 on
services.

SERVICES: Services de collecte de fonds pour une oeuvre de
bienfaisance à but non lucratif. Employée au CANADA depuis 06
mai 2000 en liaison avec les services.

1,190,395. 2003/09/11. Tequila Don Julio, S.A. de C.V., Porfirio
Diaz No. 17, Colonia Chichimeco, 47750, Atotonilco el Alto,
Jalisco, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

RESERVA DE DON JULIO 
WARES: Distilled alcoholic beverages, namely, tequila.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,190,502. 2003/09/15. Debbie Kirk, 3505 Cochrane Street,
Whitby, ONTARIO, L1R2P2 
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WARES: Hats, caps, toques, t-shirts, track suits, track pants,
running-shoes, bodysuits, swim suits, sweaters, jackets, sweat
pants, underwear, running-shorts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, casquettes, tuques, tee-shirts,
tenues d’entraînement, surpantalons, chaussures de course,
justaucorps, maillots de bain, chandails, vestes, pantalons de
survêtement, sous-vêtements et shorts de course. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,640. 2003/09/15. UNION SQUARE HOSPITALITY
GROUP, LLC, 42 East 20th Street, New York, New York 10003,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The English translation of the mark is " a set of two small drums",
as provided by the applicant.

WARES: Spices. SERVICES: Restaurant services featuring
Indian influenced cuisine. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2000 under
No. 2404904 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
April 08, 2003 under No. 2704902 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est "a set
of two small drums".

MARCHANDISES: Épices. SERVICES: Services de restauration
mettant en valeur la cuisine d’influence indienne. 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 14 novembre 2000 sous le No. 2404904 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 avril
2003 sous le No. 2704902 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,190,754. 2003/09/29. Park It & Sell It Of Canada Ltd., 9515
Horton Road S.W., Calgary, ALBERTA, T2V2X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 
 

The right to the exclusive use of the words PARK, SELL, BUYING,
SELLING, WWW, .COM and #1 is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Operation of a business designed to assist buyers
and sellers of motor vehicles of all kinds in the private purchase
and sale of such motor vehicles; motor vehicle storage and display
services; advertising services for others namely the placement of
print and electronic advertising in relation to the sale of motor
vehicles; organization and supervision services in relation to the
test driving of motor vehicles; and the assisting of others in the
preparation and finalization of offers to purchase, the completion
of the financial terms, and the preparation of bills of sale in relation
to the purchase and sale of motor vehicles. (2) Franchising,
namely the offering of technical assistance in the establishment
and operation of a business designed to assist buyers and sellers
of motor vehicles of all kinds in the private purchase and sale of
such motor vehicles. Used in CANADA since September 01, 2000
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots PARK, SELL, BUYING,
SELLING, WWW, .COM et #1 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise conçue pour aider
les acheteurs et les vendeurs de véhicules automobiles de toutes
sortes dans l’achat et la vente privés de ces véhicules
automobiles; services d’entreposage et de présentation de
véhicules automobiles; services de publicité pour des tiers,
nommément placement de publicité imprimée et électronique en
rapport avec la vente de véhicules automobiles; services
d’organisation et de supervision en rapport avec la conduite
d’essai de véhicules automobiles; et aide à des tiers dans la
préparation et la mise au point des offres d’achat, la réalisation
des modalités financières et la préparation des contrats de vente
en rapport avec l’achat et la vente de véhicules automobiles. (2)
Franchisage, nommément services d’aide technique ayant trait à
l’établissement et à l’exploitation d’une entreprise conçue pour
aider les acheteurs et les vendeurs de véhicules automobiles de
toutes sortes à réaliser la vente de gré à gré de ces véhicules
automobiles. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2000
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,190,782. 2003/09/12. Breitling SA, Schlachthausstrasse 2, P.O.
Box 1132, 2540 Grenchen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

CHRONOMAT 
WARES: Horological instruments and chronometrical
instruments, namely: watches, wrist-watches, straps for wrist-
watches, watchcases, travel clocks, clocks and parts thereof,
chronographs for use as watches and as specialized time
recording apparatus, chronometers; face powder compacts sold
empty, jewel cases in precious metals or coated with precious
metals; jewelry made of precious metals or coated with precious
metals; precious gemstones. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on November 01, 1993
under No. 407872 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie et instruments
chronométriques, nommément : montres, montres-bracelets,
bracelets de montre, écrins de montre, réveils de voyage,
horloges et pièces connexes, chronographes pour utilisation
comme montres et comme appareils d’enregistrement de temps
spécialisés, chronomètres; poudriers vendus vides, étuis à bijoux
en métaux précieux ou enduits de métaux précieux; bijoux en
métaux précieux ou enduits de métaux précieux; pierres
précieuses. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01
novembre 1993 sous le No. 407872 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,841. 2003/09/17. Paojung Enterprises (Canada) Ltd., 1412
Salter St., New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3M6Z3 
 

The transliteration for the Chinese characters is NANJIE
VILLAGE. NANJIE is the name of a place and does not have an
English or French translation, as provided by the applicant.

WARES: Noodles. Used in CANADA since September 2002 on
wares.

La translittération des caractères chinois est NANJIE VILLAGE.
NANJIE est un nom de lieu et ne possède pas d’équivalents
français ni anglais, tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Nouilles. Employée au CANADA depuis
septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,190,903. 2003/09/30. Cartier International B.V., Herengracht
436, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Toilet soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
namely perfumed body creams, body milk, dusting powder, hair
and shampoo, deodorant and after-shave, hair lotions, cuff-links,
rings, bracelets, earrings, necklaces, brooches; watches,
chronometers, clocks. Priority Filing Date: April 01, 2003,
Country: BENELUX, Application No: 1030253 in association with
the same kind of wares. Used in BENELUX on wares. Registered
in or for BENELUX on April 01, 2003 under No. 0736492 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, nommément crèmes parfumées pour
le corps, lait pour le corps, poudre de talc, cheveux et shampoing,
désodorisant et lotions après-rasage, lotions capillaires, boutons
de manchettes, bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers,
broches; montres, chronomètres, horloges. Date de priorité de
production: 01 avril 2003, pays: BENELUX, demande no:
1030253 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: BENELUX en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 01 avril 2003 sous le No.
0736492 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,933. 2003/10/01. GROUPE URGENCE SINISTRE G.U.S.
INC., 1885, Boulevard de la Rive-Sud, Saint-Romuald, QUÉBEC,
G6W2X9 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 des mots FONDATION, GROUPE et
SINISTRE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: (1) Papeterie, nommément crayons, papier à
lettres, enveloppes, formulaires. (2) Autocollants, billets de tirage
à son profit, bannières promotionnelles, papier à bordure
adhésive, objets promotionnels, nommément crayons et
épinglettes. SERVICES: Services d’aide aux personnes
sinistrées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 03 septembre 2003 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words FONDATION,
GROUPE and SINISTRE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Stationery, namely pencils, letter paper, envelopes,
forms. (2) Stickers, raffle tickets, promotional banners, adhesive-
edged paper, promotional items, namely pencils and pins.
SERVICES: Assistance services for disaster victims. Used in
CANADA since at least as early as September 03, 2003 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

1,191,036. 2003/09/17. Johnson Inc., 95 Elizabeth Avenue, St.
John’s, NEWFOUNDLAND, A1B1R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

FOR THE BEST YEARS YET 
The right to the exclusive use of the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

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

1,191,060. 2003/09/17. Roots Canada Ltd., 1162 Caledonia Rd.,
Toronto, ONTARIO, M6A2W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

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

1,191,077. 2003/09/18. KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX
(also trading as SQUARE ENIX CO., LTD.), 3-22-7 Yoyogi,
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Computer game software; video game software;
sound recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
tapes, semiconductor ROMs and other storage media featuring
music and/or entertainment; audio visual recordings in the form of
optical discs, magnetic discs and tapes, semiconductor ROMs
and other storage media featuring music, animation and/or
entertainment; prerecorded compact discs featuring music;
prerecorded digital video discs featuring music, animation and/or
entertainment; prerecorded video cassettes featuring music,
animation and/or entertainment; computer software for browsing
and navigating through websites on global communication
networks; computer software for sending and receiving messages
via the global communications network and for sending and
receiving electronic mail; computer software for personal
scheduling; computer software featuring games, music, movies
and animation in the field of general entertainment; decorative
magnets; mouse pads; straps for cellular phones; sunglasses;
memory cards for use with video games and video game
consoles; memory card cases; CD cases; keyboards; joysticks;
video game controllers; downloadable computer graphics;
downloadable computer graphic animation; downloadable music;
downloadable game programs; electronic publications namely
magazines, journals, newsletters and manuals in the field of
computer games, video games and general entertainment. (2)
Watches; clocks; key holders; key rings; necklaces; bracelets;
rings; earrings; pendants; jewelry; jewelry cases; tiepins; medals;
statues of precious metals. (3) Computer game strategy
guidebooks; video game strategy guidebooks; books featuring
fictional and/or fantasy stories; song books; musical score books;
comics; magazines; featuring video games; posters; stickers;
paper banners; calendars; postcards; pens; pencils; pencil caps;
pen cases; rulers; stamps; notebooks; collectors’ cards; trading
cards; photographs; photograph stands. (4) Athletic bags,
backpacks, duffel bags, all purpose sports bags, family packs,
waist packs, pouches and handbags; wallets; purses; card cases;
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key cases; umbrellas. (5) T-shirts; sweat shirts; jackets; trousers;
hats; caps; socks; gloves; pajamas; scarves; headbands;
wristbands; suspenders; waistbands; belts; shoes and sandals;
masquerade costumes; none of the foregoing intended for sale to
golfers. (6) Dolls; toy figures; stuffed toys; inflatable toys; toy
vehicles; toy guns; toy swords; playing cards; card games; board
games; jigsaw puzzles; hand-held video game units. SERVICES:
(1) Retail services in the field of computer game software, video
game software and merchandise related to the game software; on-
line retail services in the field of computer game software, video
game software and merchandise related to the game software;
licensing of computer game software and video game software;
licensing of browser software and software for sending and
receiving messages and electronic mail. (2) Providing on-line
computer games and/or on-line video games; providing
information on computer game strategies and video game
strategies via computer networks and/or global communication
networks; providing information on entertainment in the field of
computer games, video games, card games, animated cartoons,
comics, novels and magazines; providing on-line comics and on-
line magazines. Priority Filing Date: March 24, 2003, Country:
JAPAN, Application No: 2003-022794 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Ludiciels; logiciels de jeux vidéo;
enregistrements sonores sous forme de disques optiques, de
disques et bandes magnétiques, de ROM à semiconducteurs et
d’autres supports contenant de la musique et/ou du
divertissement; enregistrements audiovisuels sous forme de
disques optiques, de disques et bandes magnétiques, de ROM à
semiconducteurs et d’autres supports contenant de la musique,
de l’animation et/ou du divertissement; disques compacts
préenregistrés de musique; vidéodisques numériques
préenregistrés contenant de la musique, de l’animation et/ou du
divertissement; vidéocassettes préenregistrées contenant de la
musique, de l’animation et/ou du divertissement; logiciels de
furetage et de navigation sur des sites Web de réseaux mondiaux
de télécommunications; logiciels pour l’envoi et la réception de
messages au moyen d’un réseau mondial de télécommunications
et pour l’envoi et la réception de courrier électronique; logiciels
pour l’établissement de calendriers personnels; logiciels
contenant des jeux, de la musique, des films et de l’animation
dans le domaine du divertissement en général; aimants
décoratifs; tapis de souris; sangles pour téléphones cellulaires;
lunettes de soleil; cartes de mémoire pour utilisation avec des jeux
vidéo et des consoles de jeux vidéo; étuis de cartes de mémoire;
étuis pour CD; claviers; manettes de jeu; contrôleurs de jeux
vidéo; infographie téléchargeable; animation infographique
téléchargeable; musique téléchargeable; programmes de jeux
téléchargeables; publications électroniques, nommément
magazines, revues, bulletins et manuels dans le domaine des jeux
sur ordinateur, des jeux vidéo et du divertissement en général. (2)
Montres; horloges; porte-clés; anneaux porte-clés; colliers;
bracelets; bagues; boucles d’oreilles; pendentifs; bijoux; écrins à
bijoux; épingles de cravates; médailles; statuettes en métaux
précieux. (3) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides
de stratégies de jeux vidéo; livres ayant rait à des récits de fiction
et/ou fantastiques; livres de chansons; livres de musique; bandes

dessinées; magazines ayant trait aux jeux vidéo; affiches;
autocollants; banderoles en papier; calendriers; cartes postales;
stylos; crayons; capuchons de crayons; étuis à stylos; règles;
timbres; cahiers; cartes à collectionner; cartes à échanger;
photographies; supports pour photographies. (4) Sacs
d’athlétisme, sacs à dos, sacs polochon, sacs de sport tout usage,
sacs familiaux, sacoches de ceinture, petits sacs et sacs à main;
portefeuilles; bourses; étuis à cartes; étuis à clés; parapluies. (5)
Tee-shirts; pulls d’entraînement; vestes; pantalons; chapeaux;
casquettes; chaussettes; gants; pyjamas; foulards; bandeaux;
serre-poignets; bretelles; ceintures montées; ceintures; souliers et
sandales; costumes de mascarade; aucun des produits
susmentionnés n’étant destiné à être vendu à des golfeurs. (6)
Poupées; figurines-jouets; jouets rembourrés; jouets gonflables;
véhicules-jouets; armes-jouets; épées-jouets; cartes à jouer; jeux
de cartes; jeux de table; casse-tête; appareils portatifs de jeux
vidéo. SERVICES: (1) Services de vente au détail de ludiciels, de
logiciels de jeux vidéo et de marchandises connexes; services de
vente au détail en ligne de ludiciels, de logiciels de jeux vidéo et
de marchandises connexes; octroi de licences de ludiciels et de
logiciels de jeux vidéo; octroi de licences de logiciels de navigation
et de logiciels d’envoi et de réception de messages et de courrier
électronique. (2) Fourniture de jeux d’ordinateurs en ligne et/ou de
jeux vidéo en ligne; fourniture d’information ayant trait aux
stratégies de jeux d’ordinateurs et de jeux vidéo au moyen de
réseaux d’ordinateurs et/ou de réseaux mondiaux de
télécommunication; fourniture d’information ayant trait au
divertissement dans le domaine des jeux d’ordinateurs, des jeux
vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes
dessinées, des nouveautés et des magazines; fourniture de
bandes dessinées en ligne et de magazines en ligne. Date de
priorité de production: 24 mars 2003, pays: JAPON, demande no:
2003-022794 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,191,163. 2003/09/19. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York 10036-5794, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JIMMY NEUTRON BOY GENIUS 
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,191,258. 2003/09/22. The Governing Council of The Salvation
Army in Canada, 2 Overlea Boulevard, Toronto, ONTARIO,
M4H1P4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Programs, facilities and services for the
advancement of religion namely, providing course instruction,
seminars, lectures and workshops regarding the Christian religion,
bible studies and leadership training, religious and ministerial
services namely, church ministries promoting the spiritual,
personal and professional development of individuals, spiritual
guidance and counseling, hospital and chaplain service;
programs, facilities and services for the relief of poverty namely,
providing the poor with shelter, food, clothing and counseling;
addiction and rehabilitation services, namely, services for the
assistance, treatment and recovery of persons with alcohol or
chemical dependency and for the prevention of alcohol and
chemical dependency; correctional and justice services, namely,
assisting persons who have been, are or may be in the criminal
justice system through prison and court room visitation, operation
of community resource centers, supervision in the community,
operation of halfway houses, providing chaplains for correctional
institutions, operation of juvenile detention centers, life skills and
literacy training, counseling regarding release and family
integration, providing support groups and networks for families of
the incarcerated; ministering to the needs of victims of crime and
those in need of rehabilitation; medical and health care services
namely hospital, long term care, hospice, operating temporary and
permanent health care clinics, providing palliative care and
counseling to those with terminal illnesses; maternity services,
namely providing assistance, accommodation, counseling and
health care services to mothers and children; camp services; the
collection and wholesale and retail sale of clothing and household
items; volunteering programs; charitable fundraising services;
education services, namely the operation of seminaries, colleges,
and universities; emergency and disaster relief services;
programs, facilities, shelters and residences for the homeless and
those at risk of becoming homeless; residences for persons with
mental and physical handicaps and disabilities, residences for
youth, residences for post-psychiatric care, emergency shelters

and homes for battered women; day care services; work
adjustment and vocational training services namely, vocational
assessment, job training and job placement services; services for
the provision of emergency accommodation, food, clothing,
furniture and transportation. Used in CANADA since at least as
early as December 1886 on services.

SERVICES: Programmes, installations et services destinés à faire
avancer la religion, nommément fourniture de cours de formation,
de séminaires, d’exposés et d’ateliers sur la religion chrétienne,
études bibliques et formation de dirigeants, services de culte et de
ministère, nommément ministères d’église faisant la promotion de
développement personnel, spirituel et professionnel, orientation et
assistance spirituelles, services d’aumônier et d’aumônier
d’hôpital; programmes, installations et services destinés à
soulager la pauvreté, nommément fourniture d’hébergement,
d’aliments, de vêtements et de conseils aux démunis; services de
réadaptation en toxicomanie, nommément services consistant à
aider, traiter et réhabiliter les personnes souffrant d’une
dépendance à l’égard de l’alcool ou de produits chimiques et à
prévenir ce genre de dépendances; services correctionnels et de
justice, nommément aider les personnes ayant été, étant ou
pouvant être interpellées par le système de justice pénale en
rendant des visites dans les prisons et les salles d’audience de
tribunaux, en exploitant des centres de ressources
communautaires, en assurant la surveillance au sein de la
collectivité, en exploitant des maisons de transition, en déléguant
des aumôniers auprès d’établissements correctionnels, en
exploitant des centres de détention pour délinquants juvéniles, en
offrant des cours de dynamique de la vie et d’alphabétisation, en
fournissant des conseils concernant la libération et l’intégration
familiale, en mettant des groupes et des réseaux de soutien à la
disposition des familles des incarcérés; ministère auprès de
victimes d’actes criminels et de personnes nécessitant des
mesures de réadaptation; services médicaux et de santé,
nommément soins hospitaliers, soins de longue durée, hospice,
exploitation de cliniques de soins de santé temporaires et
permanentes, fourniture de soins palliatifs et d’assistance
sociopsychologique aux malades en phase terminale; services de
maternité, nommément fourniture de services d’aide,
d’hébergement, d’assistance sociopsychologique et de santé aux
mères et à leurs enfants; services de camps; collecte et vente en
gros et au détail de vêtements et d’articles ménagers;
programmes de bénévolat; services de collecte de fonds de
bienfaisance; services d’enseignement, nommément exploitation
de séminaires, de collèges et d’universités; services d’urgence et
de secours en cas de catastrophe; programmes, installations,
refuges et résidences pour les sans-abri et les personnes qui
risquent de le devenir; résidences pour personnes souffrant d’un
handicap mental et physique, résidences pour jeunes, résidences
pour soins post-psychiatriques, refuges et maisons d’accueil
d’urgence pour femmes battues; services de garde de jour;
services d’adaptation au travail et de formation professionnelle,
nommément services d’évaluation professionnelle, de formation
professionnelle et de placement; services consistant à fournir un
hébergement d’urgence, des aliments, des vêtements, des
meubles et un moyen de transport. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1886 en liaison avec les
services.
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1,191,288. 2003/10/03. MANAGEMENT GRANDES-GUEULES
INC., C.P. 30, Eastman, QUÉBEC, J0E1P0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

MARCHANDISES: (1) Disques, cassettes, DVD et CDRom pré-
enregistrés contenant des chansons et des textes humoristiques.
(2) Vêtements, nommément: chandails, t-shirts, blousons, vestes,
tuques, chemises, pantalons, shorts, pyjamas, chaussettes,
pantoufles, mouchoirs, foulards, cravates, ceintures, serre-tête,
serre-poignets, chapeaux, casquettes, visières, mitaines, gants,
tabliers, bavoirs; sacs nommément: sacs de sports, sacs à
bandoulières, fourre-tout, sacs à équipement, sacs refroidisseurs,
sacs à raquettes, sacs à vêtements, sacs à dos; trousses de
voyage, étuis à cosmétiques, mallettes, porte-documents;
coussins et couvertures pour les jambes, serviettes, draps, taies
d’oreillers; parapluies; verrerie, nommément: verres, tasses,
chopes, cendriers; trophées, cartes à jouer et étuis, balles de golf,
feuilles de pointage, planches de cribbage, armoires à fléchettes,
casse-tête, chaînes à clés, ouvre-lettres, briquets, allumettes,
insignes, épingles, macarons, montres, étuis à cartes d’affaires,
boîtes à colifichets, porte-crayons, stylos, ensembles de stylos et
crayons, marqueurs, téléphones, lampes de poche, brochures,
presse-papiers, signets, porte-notes aimantés, plaques,
médaillons, drapeaux, affiches, bannières, vignettes autocollantes
pour parechocs, calendriers, cartes, cartes postales, napperons,
décalques, écussons, papier peint, affiches. SERVICES: Service
de divertissement, nommément: production de spectacles,
d’émissions de radio et de télévision. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Pre-recorded discs, cassettes, DVDs and CDROMs
containing songs and humorous texts. (2) Clothing, namely:
sweaters, T-shirts, waist-length jackets, jackets, toques, shirts,
pants, shorts, pajamas, socks, slippers, handkerchiefs, scarves,
neckties, belts, headbands, wristbands, hats, peak caps, visor
hats, mitts, gloves, aprons, bibs; bags namely: sport bags,
shoulder bags, carryall bags, equipment bags, insulated bags,
racquet bags, garment bags, backpacks; travel kits, cosmetic
cases, attaché cases, briefcases; cushions and blankets for the
legs, towels, bed sheets, pillow cases; umbrellas; glassware,

namely: glasses, cups, mugs, ashtrays; trophies, playing cards
and cases, golf balls, score sheets, cribbage boards, dart
cabinets, puzzles, key-chains, letter openers, cigarette lighters,
matches, badges, pins, buttons, watches, business card cases,
cases for knickknacks, pencil holders, pens, pen and pencil sets,
markers, telephones, flashlights, brochures, paperweights,
bookmarks, magnetic note holders, plaques, medallions, flags,
posters, banners, self-adhesive bumper stickers, calendars,
boards, post cards, placemats, decals, crests, paper wall
coverings, posters. SERVICES: Entertainment service, namely:
production of shows, and radio and television programs. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,191,342. 2003/09/19. Western Holdings, LLC, 1210 South
Walnut, Casper, WY 82601, 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 

ZANTREX 
WARES: Dietary supplements for energy and/or weight loss.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques pour énergie et/ou
perte de poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,360. 2003/09/22. Market Grounds Tea Concepts GmbH,
Holzdamm 28-32, 20099 Hamburg, GERMANY 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 T is disclaimed apart from the
trade-mark.
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WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as
September 22, 2003 on wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on February 04, 2003 under No.
2543965 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de T en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 22 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 février
2003 sous le No. 2543965 en liaison avec les marchandises.

1,191,440. 2003/09/23. ELCO HOME FASHIONS INC., 690
Rennie Street, Hamilton, ONTARIO, L8H3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES,
SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

HARMONY BY DESIGN 
WARES: (1) Dining room wares namely, fabric table cloths,
runners, fabric napkins, napkin rings, fabric place mats, candles,
candIe holders, mirrors, pictures, metal plate hangers, crystal,
porcelain dinnerware, stoneware, flatware, silverware, glassware,
wooden shelves, chair pads, chair slip covers, paper napkins, silk
flowers, flower containers, dried flowers, wall sconces. (2) Kitchen
wares namely, oven mitts, pot holders, terry kitchen towels, linen
kitchen towels, kitchen rugs, vinyl place mats, vinyl table cloths,
bar stool covers, tea cozies, curtains, small appliances namely
toasters, electric blender, kettle, electric knife, coffee maker and
electric frying pan, plastic and metal cooking utensils, cooking
pots, casseroles, plastic pitcher sets, wall plaques, hand cream or
soap dispenser, BBQ mitts, melamine dinnerware, decorative
wicker baskets. (3) Bathroom wares namely, bath towels, face
cloths, bath mats, shower curtains, shower curtain rings,
decorative soaps, decorative bath salts, ceramic, metal or plastic
tumbler, toothbrush holder, soap dish, soap dispenser, bathroom
hampers. (4) Livingroom / Family room wares, namely, decorative
cushions, area rugs, picture frames, coasters, lamps, slip covers.
(5) Bedroom wares namely, sheets, pillow cases, comforters,
duvet covers, dust ruffles, pillow shams. (6) Laundry and Closet
wares namely, ironing board pads and covers, clothes pin bags,
net sweater bags, shoe bags, garment bags, under the bed
storage bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Marchandises pour salle à manger,
nommément nappes en tissu, chemins de table, serviettes en
tissu, anneaux pour serviettes, napperons en tissu, bougies,
chandeliers, miroirs, portraits, supports à plat métalliques, cristal,
vaisselle en porcelaine, vaisselle en grès céramique, coutellerie,
argenterie, verrerie, étagères en bois, coussins de chaise,
housses pour chaises, serviettes de table en papier, fleurs de
soie, vases, fleurs séchées, bras de lumière muraux. (2) Articles
de cuisine, nommément gants de cuisine, poignées de batterie de
cuisine, serviettes éponge de cuisine, torchons éponge, carpettes
de cuisine, napperons en vinyle, nappes en vinyle, couvre-
tabourets de bar, couvre-théières, rideaux; petits appareils
électroménagers, nommément grille-pain, mélangeur électrique,

bouilloire, couteau électrique, cafetière et poêle à frire électrique;
ustensiles de cuisine en plastique et en métal, chaudrons,
cocottes, ensembles de pichets en plastique, plaques murales,
crème pour les mains ou distributeur de savon, mitaines à
barbecue, articles de table en mélamine, paniers décoratifs en
osier. (3) Marchandises pour salle de bain, nommément serviettes
de bain, débarbouillettes, tapis de bain, rideaux de douche,
anneaux de rideaux de douche, savons décoratifs, sels de bain
décoratifs, gobelet en céramique, en métal ou en plastique, porte-
brosses à dents, porte-savon, distributeur de savon, paniers à
linge pour salle de bain. (4) Articles de salle de séjour/de salle
familiale, nommément coussins décoratifs, petits tapis,
encadrements, dessous de verres, lampes, housses glissantes.
(5) Produits pour chambres à coucher, nommément draps, taies
d’oreiller, édredons, housses de couette, volants de lit et taies
d’oreiller à volant. (6) Marchandises de blanchisserie et de
placard, nommément tapis et housses de planche à repasser,
sacs de pinces à linge, filets à chandails, sacs à chaussures, sacs
à vêtements, sacs d’entreposage sous le lit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,447. 2003/09/23. Relief Healthcare Inc., 4950 Yonge
Street, Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M2N6K2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACLAREN
CORLETT LLP, 303 - 99 BANK STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6B9 

RELIEF MATRIX MULTI BENEFIT 
RELIEF SYSTEM 

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

WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations, namely
analgesics in solid, liquid and suspension form; analgesics in
creams, mousses, swabs, rolls, sticks, patches and wipes being
cloth applicators in any shape. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
médicinales, nommément analgésiques sous forme solide, liquide
et de suspension; analgésiques en crèmes, mousses, tampons,
rouleaux, bâtons, timbres et débarbouillettes étant des
applicateurs en tissu de toutes formes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,524. 2003/09/23. SOCIETE CIVILE DU CHATEAU VAL-
JOANIS, a body corporate registered under the laws of France,
Val-Joanis, 84120 Pertuis, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. WELSH,
(TREVOY SIMPSON LLP), 680 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4 

RESERVE LES AUBEPINES 
The right to the exclusive use of the words RESERVE and
AUBEPINES is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,191,570. 2003/10/06. Atotech Deutschland GmbH,
Erasmusstraße 20 - 10553, Berlin, Postfach 21 07 80, 10507,
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CORROSIL 
WARES: Chemicals for electroplating. Used in CANADA since
1996 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on September 07, 2003 under No. 39817090 on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour galvanoplastie.
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07
septembre 2003 sous le No. 39817090 en liaison avec les
marchandises.

1,191,612. 2003/10/07. DISTINCT MARKETING DESIGNS,
INC., 2300 S. Old Missouri Road, Springdale, Arkansas, 72764,
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 

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

WARES: Craft paper of various sizes, shapes, textures, patterns,
and designs for hobbies and handicrafts; paper gift and greeting
products, namely, gift bags, gift tissue paper, gift wrap, gift tags,
writing paper, greeting cards, note cards, post cards, place cards,
thank you cards, art paper cards with distinctive non-rectangular
shapes, matching envelopes for cards, colored paper card stock
and daily journals for decoration or illustration by the purchaser;
stickers; framing mats; collage papers; collage packs; craft paper
rolls; wrapping paper; book marks; packs of printing paper; craft
color coordinated paper packs; metallic paper; corrugated paper;
stitched paper; page protectors; card stock; printing paper sheets;
background papers; print papers; memory books; photo albums;
picture books; printed design paper sheets; paper die cuts; paper
frames and bordering; paper and printed albums; paper bags;
paper boxes; paper gift and novelty packages; name cards; paper
napkins; insert cards for parties and weddings; printed party and
wedding invitation cards; memo pads; paper party favors; paper
party decorations; printed charts; paper coasters; paper flags;
craft paper; tracing paper; book ends; pens and pencils; rubber

stamps and templates and stencils; scrapbook albums; picture
framing mat boards and bordering trims for photo albums; writing
paper; plastic templates; paper die cut outs; printing paper sheets,
background papers, and printing papers for use in creating photo
albums, scrapbooks, and memory books; paper stickers; photo
and scrapbook theme album kits consisting primarily of paper
decorations, paper shapes and designs, border trim, paper cut
outs, printing paper, drawing rulers, paper hole punches and
scissors; scrap booking kits consisting primarily of photo albums,
plain colour paper sheets, printed design paper sheets, sheet
protectors, pens, pencils, glue, templates, stickers paper die cut
outs and paper frames and bordering; drawing templates; memory
books; paper emblems; drawing rulers; writing pencils; writing
pens; decals, loose leaf paper; printed instructions and booklets
for hobby crafts and bead work; printed patterns for bead work;
books on the subject of bead work; printed hobby craft instruction
cards and pamphlets concerning bead works; and paper design
punches; three dimensional paper embellishments and
decorations for use in hand crafting scrapbooks, photo albums,
greeting cards and gift bags. Used in CANADA since at least as
early as June 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Papier de tailles, formes, textures, modèles et
motifs divers pour passe-temps et artisanat; produits de cadeau et
de souhaits en papier, nommément sacs-cadeaux, papier de soie
pour emballage de cadeaux, emballages cadeaux, étiquettes à
cadeaux, papier à écrire, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, cartes postales, cartons de table, cartes de
remerciement, cartes en papier pour artistes avec formes non
rectangulaires distinctives, enveloppes assorties pour cartes,
carte-copie en couleur et journaux pour décoration ou illustration
par l’acheteur; autocollants; passe-partout; papiers à collage;
ensembles pour collage; rouleaux de papier d’artisanat; papier
d’emballage; signets; paquets de papier à imprimer; paquets de
papier d’artisanat de couleurs coordonnées; papier métallique;
papier cannelé; papier piqué; protège-feuille; carte-copie; feuilles
de papier à imprimer; papiers de fond; papiers d’impression; livres
de souvenirs; albums à photos; livres d’images; feuilles de papier
à motifs imprimés; papier découpé à la forme; cadres et bordures
en papier; albums de papier et imprimés; sacs de papier; boîtes
pour papier; emballages cadeaux et emballages de fantaisie en
papier; insignes porte-noms; serviettes de table en papier; cartes
encarts pour réceptions et mariages; cartes d’invitation imprimées
pour réceptions et mariages; blocs-notes; cotillons en papier;
décorations en papier pour fêtes; images; dessous de verre en
papier; drapeaux en papier; papier pour l’artisanat; papier-calque;
serre-livres; stylos et crayons; tampons en caoutchouc et gabarits
et pochoirs; albums de découpures; passe-partout pour
encadrements et bordures pour albums à photos; papier à écrire;
gabarits en plastique; papier découpés à la forme; feuilles de
papier à imprimer, papiers de fond et papier d’imprimerie pour
création d’albums à photos, d’albums de découpures et de livres
de souvenirs; autocollants en papier; albums à photos et albums
à découpures thématiques comprenant principalement des
décorations en papier, des formes et des bordures en papier, des
garnitures, des découpages de papier à la forme, du papier à
imprimer, des règles non graduées, des perforatrices à papier et
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des ciseaux à papier; trousses pour albums de découpures
comprenant principalement des albums à photos, des feuilles de
papier de couleur, des feuilles de papier à motifs imprimés, des
protecteurs de feuilles, des stylos, des crayons, de la colle, des
gabarits, des autocollants en papier découpés à la forme et des
cadres et des bordures en papier; gabarits de dessin; livres de
souvenirs; emblèmes en papier; règles non graduées; crayons
pour écrire; stylos; décalcomanies, feuilles mobiles; instructions
imprimées et livrets ayant trait à l’artisanat et à la broderie perlée;
patrons imprimés pour broderie perlée; livres ayant trait à la
broderie perlée; fiches d’instructions imprimées ayant trait à la
broderie perlée et perforatrices à papier à motifs; ornements et
décorations en papier tridimensionnels pour la confection
d’albums de découpures, albums à photos, cartes de souhaits et
sacs-cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,191,640. 2003/09/17. TRABELCO, N.V., International Trade
Center, P.O. Box 6169, Willemstad, Curacao, NETHERLANDS
ANTILLES Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: (1) Watches, alarm clocks and clocks incorporating
radios, cd players and/or cassette players. (2) Audio and video
consumer entertainment equipment comprising radios, speakers,
audio and video cassette tape players and recorder players,
compact disc players and recorder players, television receivers,
AM/FM tuners and/or amplifiers, microphones, radios
incorporating clocks, and consumer entertainment combination
units comprising two or more of the above. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 1993 under No.
1,778,287 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Montres, réveille-matin et horloges avec
radios, lecteurs de disques compacts ou lecteurs de cassettes
intégrés. (2) Équipement de divertissement audio et vidéo grand
public comprenant des appareils radio, des haut-parleurs, des
lecteurs et des lecteurs-enregistreurs de bandes magnétiques
audio et vidéo, des lecteurs et des lecteurs-enregistreurs de
disques compacts, des récepteurs de télévision, des
syntonisateurs et/ou amplificateurs AM/FM, des microphones, des
appareils radio avec horloges, et unités combinées de
divertissement grand public comprenant au moins deux des
appareils ci-dessus. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juin 1993 sous le No. 1,778,287
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,191,644. 2003/09/22. Greyhound Lines, Inc. a Delaware
corporation, 15110 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75248,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

GO GREYHOUND 
SERVICES: (1) Transportation of passengers and goods by bus.
(2) Transportation of passengers and/or goods by bus. Used in
CANADA since at least as early as 1963 on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 1981 under No.
1,164,951 on services (2).

SERVICES: (1) Transport de passagers et de marchandises par
autobus. (2) Transport de passagers et/ou de marchandises par
autobus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1963 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 août 1981 sous le No.
1,164,951 en liaison avec les services (2).

1,191,693. 2003/09/24. Custom Building Products a California
Corporation, 13001 Seal Beach Boulevard, Seal Beach,
California 90740, 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 

EASYBOARD 
WARES: Backerboards and underlayment for use in installing
ceramic tile, natural stone and resilient flooring. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches d’appui et sous-couches pour
utilisation dans la pose de carreaux de céramique, de pierres
naturelles et de revêtements de sol souples. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,694. 2003/09/24. Telik, Inc., 3165 Porter Drive, Palo Alto,
California 94304, 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 

TELINTRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
oncological disorders and cytopenias. Priority Filing Date: April
14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/237,621 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles oncologiques et des cytopénies. Date de
priorité de production: 14 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/237,621 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,191,695. 2003/09/24. Telik, Inc., 3165 Porter Drive, Palo Alto,
California 94304, 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 

TELCYTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
oncological disorders. Priority Filing Date: April 14, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
237,646 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutique pour le
traitement des troubles oncologiques. Date de priorité de
production: 14 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/237,646 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,701. 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 

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

WARES: (1) T-shirts. (2) Matches. (3) Drinking glasses.
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. (4)
Creation and operation of a web site in support of fundraising
events. (5) Promoting of fundraising events and special events.
Used in CANADA since at least as early as May 2000 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Allumettes. (3) Verres à
boissons. 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, réalisation
et gestion d’événements spéciaux. (4) Création et exploitation
d’un site Web à l’appui d’événements de collecte de fonds. (5)
Promotion d’événements de collecte de fonds et d’événements
spéciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,191,833. 2003/09/25. Royal Group Technologies Limited, 1
Royal Gate Blvd., Woodbridge, ONTARIO, L4L8Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

FUSION 
WARES: Gutter systems including gutter sections, hangars,
joiners, corner members, endcaps, drop outlets, downspouts,
elbows, divertors, mounting clips, fascia boards, fascia angle
adaptors, fascia fixers, leaf screens and drip edges; interior and
exterior building materials namely mouldings, window frames,
door frames, and siding; portable plastic welding machines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de gouttières, comprenant sections
de gouttières, crochets, raccords, éléments angulaires,
capuchons d’extrémité, orifices d’égouttement, gargouilles,
coudes, éléments de dérivation, agrafes de fixation, bordures de
toit, adaptateurs d’angle de toit, pièces de fixation au toit, grillages
à feuilles et larmiers; matériaux de construction d’intérieur et
d’extérieur, nommément moulures, cadres de fenêtre, cadres de
porte et revêtements muraux; appareils portatifs de soudage des
matières plastiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,191,839. 2003/09/25. baoluo international Imp & Exp (Canada)
Co. Ltd, 107-504 E. Hasting Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6A1P8 
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The applicant advises that the transliteration of the Chinese
characters is BAOLUO and the translation of the Chinese
characters into the English language is INCLUSIVE.

WARES: Copper tube, brass tube, copper bars, brass bars,
copper wires, brass wires, copper fittings, brass fittings, copper
belt, brass belt. Used in CANADA since January 01, 2002 on
wares.

Le requérant mentionne que la translittération des caractères
chinois est BAOLUO et la traduction de ces caractères chinois en
anglais est INCLUSIVE.

MARCHANDISES: Tubes de cuivre, tubes de laiton tube, barres
de cuivre, barres de laiton, fils de cuivre, fils de laiton, raccords en
cuivre, raccords en laiton, ceintures de cuivre, ceintures de laiton.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,191,881. 2003/09/29. Calambour S.r.l., Via dei Guarneri 24,
20141, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Images and designs printed on colored printed paper
sheets; decalcomania. SERVICES: Design printing. Priority
Filing Date: August 06, 2003, Country: ITALY, Application No:
MI2003C 008144 in association with the same kind of wares and
in association with the same kind of services. Used in ITALY on
wares and on services. Registered in or for ITALY on October 02,
2003 under No. 00911302 on wares and on services.

MARCHANDISES: Images et motifs imprimés sur des feuilles de
papier imprimées en couleurs; décalcomanie. SERVICES:
Impression à motifs. Date de priorité de production: 06 août 2003,
pays: ITALIE, demande no: MI2003C 008144 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 02 octobre 2003 sous le No. 00911302 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,191,955. 2003/10/08. 4Life Research LC, 9850 South 300
West, Sandy, Utah 84070, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

REZOOM 
WARES: Dietary food supplements comprised of herbal
ingredients in capsule, liquid, powder and solid form. Used in
CANADA since January 30, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires diététiques
constitués d’ingrédients d’origine végétale sous forme de
capsules, liquide, de poudre et solide. Employée au CANADA
depuis 30 janvier 1996 en liaison avec les marchandises.

1,192,028. 2003/09/29. ANICHINI, INC. a Vermont corporation,
Route 110, Tunbridge, Vermont 05077, 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 

ANICHINI 
WARES: Bedroom furniture and living room furniture; pillows;
textile fabrics, namely, bedsheets, bedspreads, bed coverlets, bed
skirts, pillow cases, pillow covers, blankets, bed throws, towels,
tablecloths, napkins and placemats. Used in CANADA since at
least as early as May 1989 on wares.

MARCHANDISES: Meubles de chambre à coucher et meubles de
salle de séjour; oreillers; textiles, nommément draps, couvre-
pieds, juponnages de lit, taies d’oreiller, couvertures, jetés de lit,
serviettes, nappes, serviettes de table et napperons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1989 en liaison
avec les marchandises.

1,192,051. 2003/10/09. Richemont International SA, Route des
Biches 10, Villars-sur-Glane, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

MELIBEE 
WARES: (1) Cuff-links, tie-clips, rings, bracelets, earrings,
necklaces, brooches, watches, chronometers, clocks. (2)
Cufflinks, rings, bracelets, earrings, necklaces, brooches,
watches, chronometers, clocks. Priority Filing Date: April 22,
2003, Country: SWITZERLAND, Application No: 511624 in
association with the same kind of wares (2). Used in
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for
SWITZERLAND on April 22, 2003 under No. 511624 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boutons de manchettes, pince-cravates,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches, montres,
chronomètres et horloges. (2) Boutons de manchettes, bagues,
bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches, montres,
chronomètres et horloges. Date de priorité de production: 22 avril
2003, pays: SUISSE, demande no: 511624 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le
22 avril 2003 sous le No. 511624 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).
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1,192,089. 2003/10/09. Automotive Performance Group Ltd.,
1501 Howard Ave, Suite 105, Windsor, ONTARIO, N8X3T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

APG 
SERVICES: Business consultation in the area of automotive
dealing and automotive dealership business development;
consulting services in the field of automotive dealing and
automobile dealerships; training for automotive dealing and
automobile dealerships. Used in CANADA since at least as early
as August 1999 on services.

SERVICES: Consultation commerciale dans le domaine de la
vente d’automobiles et du développement de concessionnaires
automobiles; services de consultation dans le domaine de la vente
d’automobiles et des concessionnaires automobiles; formation
relative à la vente d’automobiles et aux concessionnaires
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 1999 en liaison avec les services.

1,192,090. 2003/10/09. Chad Widmer trading as Straight Pride
Enterprises, 40 Midlake Blvd SE, #48105, Calgary, ALBERTA,
T2X3C9 
 

WARES: Clothing and accessories: namely, t-shirts, muscle
shirts, tank tops, jackets, caps, visors, stocking caps, sweatshirts,
boxer shorts, walking shorts, sandals, sweatpants, mittens,
scarves, pajamas, women’s undergarments, polo shirts, and
bandannas, flags, buttons, jewelry. Used in CANADA since April
01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires: nommément tee-
shirts, débardeurs, vestes, casquettes, visières, bonnets, pulls
d’entraînement, caleçons boxeur, shorts de marche, sandales,
pantalons de survêtement, mitaines, foulards, pyjamas, sous-
vêtements pour femmes, polos, et bandanas, drapeaux,
macarons, bijoux. Employée au CANADA depuis 01 avril 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,192,091. 2003/10/09. La Inversora Sociedad Anonima,
Comercial, Industrial Inmobiliaria, Constructora, Agropecuaria Y
Financiera, Juan B. Alberdi 87, 1’ piso (8300), Neuquen,
Provincia De Neuquen, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

DEL FIN DEL MUNDO 
The applicant advises that DEL FIN DEL MUNDO translates into
English as FROM THE END OF THE WORLD.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, whiskey, brandy,
cognac, cordials, liqueurs and aperatifs with a wine base.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant indique que les mots "DEL FIN DEL MUNDO" se
traduisent en anglais par "FROM THE END OF THE WORLD".

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
whisky, brandy, cognac, cordiaux, liqueurs et apéritifs à base de
vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,160. 2003/09/30. IMMUNEX CORPORATION, One Amgen
Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CENTELIMAB 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
oncological diseases and disorders and complications associated
therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles oncologiques et des
complications connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,161. 2003/09/30. IMMUNEX CORPORATION, One Amgen
Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TRUTARGON 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
oncological diseases and disorders and complications associated
therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles oncologiques et des
complications connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,162. 2003/09/30. IMMUNEX CORPORATION, One Amgen
Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HUMABLOX 
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WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
oncological diseases and disorders and complications associated
therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles oncologiques et des
complications connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,175. 2003/09/30. MAPLE TECHNOLOGIES LTD., #130 -
5600 Cedarbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6X2A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JALAL A. JAFFER, (PETERSON STARK
SCOTT), #300 - 10366 - 136A STREET, SURREY, BRITISH
COLUMBIA, V3T5R3 

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

WARES: Pre-recorded Compact Discs of different kinds of music
and pre-recorded Digital Video Discs of movies, educational
programs and television programs. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés de
différents types de musique et vidéodisques numériques pré-
enregistrés de films, programmes éducatifs et émissions de
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,177. 2003/09/30. RYUFU MIZUNOSHOUTEN CO., LTD.,
2-14-4 Ueno, Chikusa-ku, Nagoya 464-0082, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

MEDALIST 
WARES: Non-alcoholic beverages and fruit juices, namely,
isotonic beverages, mineral water, aerated water, sports drinks
(including nutraceutical/supplement), citric acid drinks, amino acid
drinks, and vitamin drinks; preparations, syrups, and mixes for
making the aforesaid drinks and beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées et jus de fruits,
nommément boissons de l’effort, eau minérale, eau gazeuse,
boissons pour sportifs (y compris nutraceutiques/suppléments),
boissons à base d’acide citrique, boissons à base d’acide aminé,
et boissons vitaminées; préparations, sirops, et mélanges pour la
préparation des boissons susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,198. 2003/10/10. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368 Leverkusen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Virus inactivation and disinfection reactor system.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de désinfection et d’inactivation de
virus par réacteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,212. 2003/10/10. TAGGIES, INC., 107 North Spencer
Road, Spencer, MA 01562, 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 

BÉBÉS ET ENFANTS ADORENT S’Y 
FROTTER! 

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

WARES: (1) Infants and children’s pillows; infants and children’s
security blankets. (2) Infants and children’s washcloths and
towels; clothing for infants and children namely gowns, t-shirts,
pajamas, shirts, pants, sweaters, sweat pants and sweat shirts,
socks, mittens, gloves, hats, scarves, slippers, underwear and
undershirts, jackets, bathrobes, bibs, booties, thermal underwear,
summer cover ups and winter outerwear; toys namely plush toys,
soft toys, interactive toys and rattles, teethers, mobiles, play gyms,
balls, musical toys. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Oreillers pour nouveaux-nés et enfants;
doudous pour nouveaux-nés et enfants. (2) Débarbouillettes et
serviettes pour nouveau-nés et enfants; vêtements pour nouveau-
nés et enfants, nommément chemises de nuit, tee-shirts,
pyjamas, chemises, pantalons, chandails, pantalons de
survêtement et pulls molletonnés, chaussettes, mitaines, gants,
chapeaux, foulards, pantoufles, sous-vêtements et gilets de
corps, vestes, robes de chambre, bavoirs, bottillons, sous-
vêtements isolants, cache-maillots d’été et vêtements d’hiver;
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jouets, nommément jouets en peluche, jouets en matière souple,
jouets et hochets interactifs, anneaux de dentition, mobiles,
portiques de berceau, balles, jouets musicaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2003 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,192,232. 2003/09/24. Beaux Merzon, Inc., 1050 Valley Brook
Avenue, Lyndhurst, New Jersey 07071, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

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

WARES: Cases for CDs, DVDs, CD-ROMs, and CD and DVD
players. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2003
on wares.

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

MARCHANDISES: Étuis pour CD, DVD, CD-ROM, et lecteurs de
CD et de DVD. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,192,401. 2003/10/08. 158329 CANADA INC., 3565 Jarry East,
Suite 500, Montreal, QUEBEC, H1Z2G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

The consent of Hélène Hoffer to use her signature is on file.

The right to the exclusive use of the words DESIGNER
COLLECTION et HÉLÈNE HOFFER is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Clothing, namely sportwears, tops, skirts, t-shirts, tank
tops, sweaters, pants, shorts, jackets, jogging suits, sweatpants,
dresses, vests, jeans, blouses, cardigans, shirts, pants, capris.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Hélène Hoffer à l’utilisation de sa signature a
été déposé.

Le droit à l’usage exclusif des mots DESIGNER COLLECTION et
HÉLÈNE HOFFER en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements sport,
hauts, jupes, tee-shirts, débardeurs, chandails, pantalons, shorts,
vestes, tenues de jogging, pantalons de survêtement, robes,
gilets, jeans, chemisiers, cardigans, chemises, pantalons, capris.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,471. 2003/10/01. REVLON (SUISSE) S.A.,
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

FANTASY LENGTHS 
WARES: Eye products, namely, false eyelashes and mascara.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les yeux, nommément faux cils
et fard à cils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,472. 2003/10/01. Seacoast Technologies, Inc., a Delaware
corporation, Pease International Tradeport, 222 International
Drive, Suite 145, Portsmouth, New Hampshire, 03801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Medical device, namely, catheters, probes, cooling
pads, and control consoles for use in neurosurgery. Priority Filing
Date: August 25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/539,756 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
cathéters, sondes, tampons de refroidissement et pupitres de
commande pour utilisation en neurochirurgie. Date de priorité de
production: 25 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/539,756 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,192,627. 2003/10/15. KOOKOON, INC., 18018 S. WESTERN
AVE, GARDENA, CALIFORNIA, 90248-3624, 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 
 

WARES: (1) Toys for babies of silk. (2) Fabrics. (3) Hand bags,
coin purses, tote bags and cosmetic bags sold empty, all of silk
and cotton; pillows of silk; textiles and bed covers, namely silk
filled blanket throws, blankets, comforters, duvets, baby blankets,
bed sheets, pillow cases, duvet covers and towels of silk. (4)
Clothing and footwear; namely, sleep masks, robes, pajamas and
slippers, all of silk. Priority Filing Date: April 23, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78241385 in
association with the same kind of wares (2); October 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78308873 in association with the same kind of wares (3); October
02, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78308862 in association with the same kind of wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jouets en soie pour bébés. (2) Tissus. (3)
Sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout et sacs à cosmétiques
vendus vides, tous en soie et en coton; oreillers de soie; produits
en tissu et couvre-lits, nommément jetés rembourrés en soie,
couvertures, édredons, couettes, couvertures pour bébés, draps
de lit, taies d’oreiller, housses de couette et serviettes de soie. (4)
Vêtements et chaussures; nommément masques de nuit,
peignoirs, pyjamas et pantoufles, tous en soie. Date de priorité de
production: 23 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78241385 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 02 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78308873 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 02 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78308862 en liaison avec le même
genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,192,755. 2003/10/03. T M Investments Pty Ltd., 15 Delamere
Avenue, Springfield, 5062 South Australia, AUSTRALIA
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 CLASSIC is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Toy cars and model cars. Used in CANADA since at
least as early as October 03, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Autos miniatures et modèles réduits
d’automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 03 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,192,814. 2003/10/16. Sigma Logic Inc., 411-1771 East Georgia
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L2B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

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

WARES: Print publication namely books. SERVICES: (1)
Operation of a website featuring the identification of the suppliers
of goods, services, information, online planning tools, rituals,
customs, cultures and traditions all related to weddings and
associated celebrations. (2) Organizing and operating shows and
events and shows that offers wares and services to assist couples,
families and/or friends of couples with preparations involving
weddings and related celebrations. (3) The production of shows
for broadcast through the media of television, radio and internet
relating to weddings, celebrations, customs and traditions. Used
in CANADA since November 09, 2000 on services (1); November
27, 2002 on wares; November 28, 2002 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (3).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres.
SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web ayant trait à
l’identification de fournisseurs de marchandises, services,
informations, outils de planification en ligne, us et coutumes et
traditions ayant tous trait au mariage et aux célébrations
connexes. (2) Organisation et exploitation de spectacles et
d’événements qui offrent des marchandises et des services pour
aider les couples, les familles et/ou les amis des couples dans les
préparatifs de mariage et les célébrations connexes. (3)
Production de spectacles ayant trait à des mariages, des
célébrations, des coutumes et des traditions pour diffusion au
moyen de la télévision, de la radio et de l’Internet. Employée au
CANADA depuis 09 novembre 2000 en liaison avec les services
(1); 27 novembre 2002 en liaison avec les marchandises; 28
novembre 2002 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (3).
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1,192,971. 2003/10/08. KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX
(also trading as SQUARE ENIX CO., LTD.), 3-22-7 Yoyogi,
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DRAGON QUEST 
WARES: (1) Computer game software; video game software;
sound recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
tapes, semiconductors ROMs featuring music and/or
entertainment; audio visual recordings in the form of optical discs,
magnetic discs and tapes and semiconductors ROMs featuring
music, animation and/or entertainment; prerecorded compact
discs featuring music; prerecorded digital video discs featuring
music, animation and/or entertainment; prerecorded video
cassettes featuring music, animation and/or entertainment;
computer software featuring games, music, movies and animation
in the field of general entertainment; decorative magnets; mouse
pads; straps for cellular phones; sunglasses; memory cards;
memory card cases; CD cases; keyboards; joysticks; video game
controllers; downloadable computer graphics namely
downloadable wallpapers and screen savers for the screens of
computer displays or mobile phone displays; downloadable
animation namely downloadable animated wallpapers and
screensavers for the screens of computer displays or mobile
phone displays; downloadable music, namely downloadable
musical sound recordings; downloadable game programs;
electronic publications in the field of computer games, video
games and general entertainment. (2) Watches; clocks; key
holders; key rings; necklaces; bracelets; rings; earrings; pendants;
jewelry; jewelry cases; tiepins; medals; statues of precious metals.
(3) Computer game strategy guidebooks; video game strategy
guidebooks; books featuring fictional and/or fantasy stories; song
books; musical score books; comics; magazines, featuring video
games; posters; stickers; paper banners; calendars; postcards;
pens; pencils; pencil caps; pen cases; rulers; stamps; notebooks;
collectors’ cards; trading cards; photographs; photograph stands.
(4) Bags; wallets; purses; card cases; key cases; umbrellas. (5) T-
shirts; sweat shirts; jackets; trousers; hats; caps; socks; gloves;
pajamas; scarves; headbands; wristbands; suspenders;
waistbands; belts; shoes and sandals; masquerade costumes;
none of the foregoing intended for sale to golfers. (6) Dolls; toy
figures; stuffed toys; inflatable toys; toy vehicles; toy guns; toy
swords; playing cards; card games; board games; jigsaw puzzles;
hand-held video game units. SERVICES: Providing on-line
computer games and video games via computer networks and/or
global communications networks; providing information on
computer game strategies and video game strategies via
computer networks and/or global communication networks;
providing information on entertainment in the field of computer
games, video games, card games, animated cartoons, comics,
novels and magazines; providing on-line electronic publications
namely, comics and magazines to others via the global
communications networks; retail services in the field of computer

game software, video game software and merchandise related to
the game software; on-line retail services in the field of computer
game software, video game software and merchandise related to
the game software; licensing of computer game software and
video game software. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Ludiciels; logiciels de jeux vidéo;
enregistrements sonores sous forme de disques optiques, de
disques et bandes magnétiques, de ROM à semiconducteurs
contenant de la musique et/ou du divertissement; enregistrements
audiovisuels sous forme de disques optiques, de disques et
bandes magnétiques et de ROM à semiconducteurs contenant de
la musique, de l’animation et/ou du divertissement; disques
compacts préenregistrés de musique; vidéodisques numériques
préenregistrés contenant de la musique, de l’animation et/ou du
divertissement; vidéocassettes préenregistrées contenant de la
musique, de l’animation et/ou du divertissement; logiciels
contenant des jeux, de la musique, des films et de l’animation
dans le domaine du divertissement en général; aimants
décoratifs; tapis de souris; sangles pour téléphones cellulaires;
lunettes de soleil; cartes de mémoire; étuis de cartes de mémoire;
étuis pour CD; claviers; manettes de jeu; contrôleurs de jeux
vidéo; infographie téléchargeable, nommément papiers peints et
économiseurs d’écran téléchargeables pour les écrans
d’ordinateur ou les écrans des téléphones cellulaires; animation
téléchargeable, nommément papiers peints et économiseurs
d’écran animés téléchargeables pour les écrans d’ordinateur ou
les écrans des téléphones cellulaires; musique téléchargeable,
nommément enregistrements sonores de musique
téléchargeables; programmes de jeux téléchargeables;
publications électroniques dans le domaine des jeux sur
ordinateur, des jeux vidéo et du divertissement en général. (2)
Montres; horloges; porte-clés; anneaux porte-clés; colliers;
bracelets; bagues; boucles d’oreilles; pendentifs; bijoux; écrins à
bijoux; épingles de cravates; médailles; statuettes en métaux
précieux. (3) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides
de stratégies de jeux vidéo; livres ayant rait à des récits de fiction
et/ou fantastiques; livres de chansons; livres de musique; bandes
dessinées; magazines ayant trait aux jeux vidéo; affiches;
autocollants; banderoles en papier; calendriers; cartes postales;
stylos; crayons; capuchons de crayons; étuis à stylos; règles;
timbres; cahiers; cartes à collectionner; cartes à échanger;
photographies; supports pour photographies. (4) Sacs; sacoches;
sacs à main; porte-cartes; étuis porte-clés; parapluies. (5) Tee-
shirts; pulls d’entraînement; vestes; pantalons; chapeaux;
casquettes; chaussettes; gants; pyjamas; foulards; bandeaux;
serre-poignets; bretelles; ceintures montées; ceintures; souliers et
sandales; costumes de mascarade; aucun des produits
susmentionnés n’étant destiné à être vendu à des golfeurs. (6)
Poupées; figurines-jouets; jouets rembourrés; jouets gonflables;
véhicules-jouets; armes-jouets; épées-jouets; cartes à jouer; jeux
de cartes; jeux de table; casse-tête; appareils portatifs de jeux
vidéo. SERVICES: Fourniture de jeux d’ordinateur et de jeux
vidéo en ligne au moyen de réseaux informatiques et/ou de
réseaux de communications mondiaux; fourniture d’information
ayant trait aux stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo au
moyen de réseaux informatiques et/ou de réseaux mondiaux de
télécommunication; fourniture d’information ayant trait au
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divertissement dans le domaine des jeux d’ordinateur, des jeux
vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes
dessinées, des nouveautés et des magazines; fourniture en ligne
de publications électroniques, nommément bandes dessinées et
magazines, à des tiers au moyen de réseaux de communications
mondiaux; services de vente au détail de ludiciels, de logiciels de
jeux vidéo et de produits ayant trait aux ludiciels; services de vente
au détail en ligne de ludiciels, de logiciels de jeux vidéo et de
produits ayant trait aux ludiciels; concession de licences
d’utilisation de ludiciels et de logiciels de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,193,053. 2003/10/09. GROUPE TAPIS ST-GEORGES INC.
(autrefois connue sous le nom de GROUPE ST-GEORGES
INC.), 820, 120ième Rue, Ville de Saint-Georges, QUÉBEC,
G5Y6R6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACQUES A. VACHON, (VACHON, BESNER &
ASSOCIÉS), 54, NOTRE-DAME NORD, CASE POSTALE 1748,
STE-MARIE, QUÉBEC, G6E3C7 
 

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

MARCHANDISES: Tapis résidentiels et commerciaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Residential and commercial carpets. Used in CANADA
since at least as early as January 2003 on wares.

1,193,325. 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 

 

The right to the exclusive use of the words COFFEE HOUSE,
ROASTERS, BEAN only in respect of "whole been coffee", and
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: Coffee
house, cafe and restaurant services; catering services. Used in
CANADA since at least as early as April 1998 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots COFFEE HOUSE,
ROASTERS, BEAN only in respect of "whole been coffee", et 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: Services de caféterie, de café et de restauration;
services de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,193,362. 2003/10/14. THE CLOROX COMPANY, 1221
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TILEX 
WARES: Toilet bowl cleaners; household cleansers, namely,
multipurpose and all purpose cleansers, antibacterial and
bleaching cleansers, liquid gel cleansers and abrasive cleansers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs de cuvettes de toilettes;
nettoyants ménagers, nommément nettoyants polyvalents et tout
usage, nettoyants antibactériens et blanchissants, nettoyants en
liquide et en gel et nettoyants abrasifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,193,386. 2003/10/15. Dragonfly Communications Inc., 420
Lanark Street, Winnipeg, MANITOBA, R3N1L4 

Back Roads of Manitoba 
The right to the exclusive use of the word MANITOBA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Letterheads, business cards, videotape jackets, CD
covers, beta tapes in a series of television programs. SERVICES:
Telephone answering services; marketing services for 3rd party
benefit namely Manitoba Tourism as the TV program highlights
small towns in Manitoba; television broadcasting; offering a
website providing information on television programs; marketing
of television programs by distributing print material and by
distributing information over the internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Papier à en-tête, cartes d’affaires, boîtiers
pour bandes vidéo, bandes beta d’une série d’émissions.
SERVICES: Services de réponse téléphonique; services de
marketing pour une tierce partie, nommément Manitoba
Tourisme, car l’émission de télévision présente de petits villages
du Manitoba; télédiffusion; exploitation d’un site Web qui
renseigne sur des émissions de télévision; marketing d’émissions
de télévision par la diffusion d’imprimés et de renseignements sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,193,456. 2003/11/04. THOMAS PALEN, R#2 343915
EBENEZER ROAD, MOUNT ELGIN, ONTARIO, N0J1N0 
 

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

WARES: Shirts, shorts, signs, promotional advertising namely
flyers, pamphlets, banners, newspaper ads. SERVICES:
Basketball activities, clubs, camps, leagues. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chemises, shorts, enseignes, matériel
promotionnel et publicitaire, nommément feuillets, dépliants,
bannières, annonces dans les journaux. SERVICES: Activités,
clubs, camps et ligues de basketball. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,193,524. 2003/10/10. Advanced Nutrition Ltda., Rua Marques
de Pinedo - 71, Larangeiras 22 231-100, Rio de Janeiro, BRAZIL
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 

FIBROCRAC 
WARES: Dietary supplements, namely fiber powders and
capsules; cookies; granola bars and breakfast cereals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
poudres et capsules de fibres; biscuits; barres granola et céréales
de petit déjeuner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,526. 2003/10/10. Advanced Nutrition Ltda., Rua Marques
de Pinedo - 71, Larangeiras 22 231-100, Rio de Janeiro, BRAZIL
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 

MAUES 
WARES: Guarana juice beverage blended with other plants and
fruits. Priority Filing Date: May 05, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/517,369 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jus de guarana mélangé avec d’autres
plantes et d’autres fruits. Date de priorité de production: 05 mai
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
517,369 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,193,603. 2003/10/15. Canadian Nurses Association
Association Des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 Driveway,
Ottawa, ONTARIO, K2P1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
Certification Mark/Marque de certification 

CSIP(C) 
The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard: The certification mark as used by registered
nurses authorized by the Canadian Nurses Association
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada certifies the
quality and competency of the critical care pediatrics nursing
practices performed by those certified by the Canadian Nurses
Association Association des Infirmières et Infirmiers du Canada in
critical care pediatrics; and indicates that those persons have
fulfilled specific standards of education, practical experience and
examination in the field of health care relevant to nursing
specializing in critical care pediatrics. Attached to this application
is The Critical Care Pediatrics Nursing Examination List of
Competencies which specifically sets out a compilation of
competencies required of the Certified critical care pediatrics
nurse and Guidelines on how the competencies are measured to
achieve certification in this specific area of practice.

SERVICES: Critical care pediatrics nursing. Used in CANADA
since at least as early as September 05, 2003 on services.

L’utilisation de la marque de certification a pour but d’indiquer que
les services pour lesquels elle est utilisées sont de la norme
définie suivante : La marque de certification telle qu’utilisée par les
infirmières accréditées par la Canadian Nurses Association -
Association des infirmières et infirmiers du Canada certifie la
qualité et la compétence des pratiques de soins infirmiers en
pédiatrie en soins intensifs effectués par les membres certifiés par
la Canadian Nurses Association - Association des infirmières et
infirmiers du Canada en pédiatrie en soins intensifs; et indique que
ces personnes ont satisfait à des normes particulières
d’éducation, d’expérience pratique et d’examen dans le domaine
des soins de santé reliés aux soins infirmiers spécialisés en
pédiatrie en soins intensifs. Ci-joint à cette demande vous
trouverez la liste d’examen de compétences de soins infirmiers en
pédiatrie en soins intensifs (The Critical Care Pediatrics Nursing
Examination List of Competencies) qui dresse une compilation
des compétences requises de l’infirmière ou de l’infirmier en
pédiatrie en soins intensifs et des directives sur la façon de
mesurer les compétences pour accéder à la certification dans ce
domaine particulier de pratique.

SERVICES: Soins infirmiers pédiatriques en soins intensifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05
septembre 2003 en liaison avec les services.

1,193,606. 2003/10/15. Canadian Nurses Association
Association Des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 Driveway,
Ottawa, ONTARIO, K2P1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
Certification Mark/Marque de certification 

CNCCP(C) 
The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard: The certification mark as used by registered
nurses authorized by the Canadian Nurses Association
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada certifies the
quality and competency of the critical care pediatrics nursing
practices performed by those certified by the Canadian Nurses
Association Association des Infirmières et Infirmiers du Canada in
critical care pediatrics; and indicates that those persons have
fulfilled specific standards of education, practical experience and
examination in the field of health care relevant to nursing
specializing in critical care pediatrics. Attached to this application
is The Critical Care Pediatrics Nursing Examination List of
Competencies which specifically sets out a compilation of
competencies required of the Certified critical care pediatrics
nurse and Guidelines on how the competencies are measured to
achieve certification in this specific area of practice.

SERVICES: Critical care pediatrics nursing. Used in CANADA
since at least as early as September 05, 2003 on services.

L’utilisation de la marque de certification a pour but d’indiquer que
les services pour lesquels elle est utilisées sont de la norme
définie suivante : La marque de certification telle qu’utilisée par les
infirmières accréditées par la Canadian Nurses Association -
Association des infirmières et infirmiers du Canada certifie la
qualité et la compétence des pratiques de soins infirmiers en
pédiatrie en soins intensifs effectués par les membres certifiés par
la Canadian Nurses Association - Association des infirmières et
infirmiers du Canada en pédiatrie en soins intensifs; et indique que
ces personnes ont satisfait à des normes particulières
d’éducation, d’expérience pratique et d’examen dans le domaine
des soins de santé reliés aux soins infirmiers spécialisés en
pédiatrie en soins intensifs. Ci-joint à cette demande vous
trouverez la liste d’examen de compétences de soins infirmiers en
pédiatrie en soins intensifs (The Critical Care Pediatrics Nursing
Examination List of Competencies) qui dresse une compilation
des compétences requises de l’infirmière ou de l’infirmier en
pédiatrie en soins intensifs et des directives sur la façon de
mesurer les compétences pour accéder à la certification dans ce
domaine particulier de pratique.

SERVICES: Soins infirmiers pédiatriques en soins intensifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05
septembre 2003 en liaison avec les services.
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1,193,623. 2003/10/14. F. Hoffmann-La Roche AG,
Grenzacherstrasse 124, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Vitamin and mineral preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vitaminiques et minérales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,700. 2003/10/22. Corporate Images Holdings Partnership,
27049 Gloucester Way, Langley, BRITISH COLUMBIA, V4W3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HERBERT B. REGEHR, (BULL, HOUSSER & TUPPER), 3000
ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

MAXXIM CONCEPTS 
WARES: (1) Furniture, namely, audio/video furniture, home
theatre furniture, speaker stands. (2) Bookcases, media storage,
coffee and end tables, storage cabinets, bedroom furniture. Used
in CANADA since March 2003 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Meubles, nommément meubles audio/
vidéo, meubles de cinéma maison, supports de haut-parleur. (2)
Bibliothèques, support de rangement, tables à café et tables de
bout, armoires de rangement et meubles de chambre à coucher.
Employée au CANADA depuis mars 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,193,738. 2003/10/16. 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 

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

WARES: Non alcoholic, fruit-flavoured, ready-to-drink beverages;
powders, syrups or concentrates used in the preparation of soft
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons sans alcool, à saveur de fruits,
prêtes-à-boire; poudres, sirops ou concentrés utilisés dans la
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,193,740. 2003/10/16. 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 

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

WARES: Non-alcoholic, fruit-flavoured, ready-to-drink beverages;
powders, syrups or concentrates used in the preparation of soft
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons sans alcool, à saveur de fruits,
prêtes-à-boire; poudres, sirops ou concentrés utilisés dans la
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,193,741. 2003/10/16. 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 

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

WARES: Non-alcoholic, fruit-flavoured, ready-to-drink beverages;
powders, syrups or concentrates used in the preparation of soft
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons sans alcool, à saveur de fruits,
prêtes-à-boire; poudres, sirops ou concentrés utilisés dans la
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,193,973. 2003/10/17. Nutrition Click Inc., 17 Grand View Lane
S.E. , Bellingham, Washington 98229-4828, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GLUCOMENU 
SERVICES: Educational services, namely, providing on-line
nutrition education subscriptions; educational curses in health and
nutrition; providing menus, recipes, grocery lists and nutrition facts
for people with glucose intolerance, type 1 and type 2 diabetes,
pre-diabetes and gestational diabetes. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 2003 on services. Priority Filing Date:
April 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/241,672 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément, fourniture en ligne
de souscriptions pour de l’éducation sur la nutrition; cours en
santé et en nutrition; fourniture de menus, de recettes, de listes
d’épicerie et d’information sur la nutrition pour les personnes
souffrant d’intolérance au glucose, de diabète de type 1 et de type
2, de prédiabète, de diabète gestationnel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 24 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/241,672 en liaison
avec le même genre de services.

1,193,990. 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 

REAL SEXY 
WARES: Lingerie, bras, panties, sleepwear, hosiery; daywear,
namely, camisoles, slips, liners, pant liners, pettilegs, teddies, tap
pants; shapewear, namely, girdles, briefs, control briefs, longleg
brief, body briefer, camisole shaper, bra slip, control body slip,
long line bra, bodysuits. Priority Filing Date: October 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
308895 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, soutiens-gorge, culottes, vêtements
de nuit, bonneterie; vêtements de jour, nommément cache-
corsets, combinaisons-jupons, garnitures, protège-slips,
pantalons-jupons, combinés-culottes, deux-pièces camisole et
culotte flottante; vêtements de galbage, nommément gaines,
caleçons, caleçons de maintien, caleçons, culottes, gaines de
cache-corset, combinaisons-culottes, combinaisons-jupons de
maintien, bustiers stomacaux, justaucorps. Date de priorité de
production: 02 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/308895 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,996. 2003/10/17. The Monotype Corporation, Suite 411,
140 South Dearborn, Chicago, Illinois 60603-5298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 

SEGOE 
WARES: Computer software for use in displaying and printing
digital typeface designs and typographical ornaments. Used in
CANADA since at least as early as February 2002 on wares.
Priority Filing Date: April 17, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/239,289 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. 2,825,234 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l’affichage et
l’impression de motifs à caractères numériques et d’ornements
typographiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 17 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/239,289 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.
2,825,234 en liaison avec les marchandises.

1,194,029. 2003/10/20. 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 

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

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,033. 2003/10/20. World Kitchen (GHC), Inc., 11911
Freedom Drive, Suite 600, Reston, Virginia, 20190, 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 

FLEX-GUARD 
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WARES: Box cutters. Priority Filing Date: October 14, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
313,132 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux polyvalents. Date de priorité de
production: 14 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/313,132 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,094. 2003/10/17. Steven J. Villegas, 1819 15th Avenue
West, Seattle, Washington 98119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3S6 

UTILIKILTS 
WARES: Clothing, namely kilts and T-shirts. SERVICES: Retail
store services, computerized on-line retail services, and mail order
catalog services featuring men’s clothing and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément kilts et tee-shirts.
SERVICES: Service de magasin de détail, services de vente au
détail en ligne informatisés et services de vente par
correspondance de vêtements pour hommes et accessoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,194,095. 2003/10/22. Frank T. Ross & Sons Limited, 6550
Lawrence Avenue East, Toronto, ONTARIO, M1C4A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

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

WARES: (1) Biodegradable, non-toxic cleansers for bathrooms,
namely, tile and bath, toilet cleaner. (2) Biodegradable, non-toxic
cleansers for kitchens, namely, dishwashing liquid, automatic
dishwasher powder, automatic dishwasher liquid and automatic
dishwasher rinse aid, wash for fruits and vegetables, and spray
wash for fruits and vegetables. (3) Biodegradable, non-toxic
cleaning solutions for laundry, namely, laundry stain removers,
powdered bleach, laundry liquid and laundry powder, fabric
softeners, delicate wash. (4) Biodegradable, non-toxic cleaning
solutions for household purposes, namely, barbeque and oven,
patio furniture and pool, all-purpose spray, pure liquid soap, carpet
and upholstery, floor, wood floor, wood furniture, window and
glass. (5) Biodegradable, non-toxic personal care products,
namely, insect repellant, hand and body lotion, bar soap, pumice
bar soap, shampoo for hair, conditioner for hair, and body wash.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Nettoyants biodégradables, non toxiques
pour salles de bains, nommément nettoyant pour carreau, bain et
toilette. (2) Nettoyants biodégradables et non toxiques pour la
cuisine, nommément détergent à vaisselle, détergent en poudre
pour lave-vaisselle, détergent liquide pour lave-vaisselle, agent de
rinçage pour lave-vaisselle et produit nettoyant à vaporiser pour
fruits et légumes. (3) Solutions nettoyantes biodégradables, non
toxiques pour la lessive, nommément détachants pour lessive,
agent de blanchiment en poudre, liquide et poudre à lessive,
assouplisseurs de tissus, lavage délicat. (4) Solutions de
nettoyage domestiques tout usage biodégradables et non
toxiques, nommément pour barbecues, fours, meubles de patio et
piscine, vaporisateur tout usage et savon liquide pur pour tapis et
meubles rembourrés, sols, planchers en bois, meubles en bois,
fenêtres et vitres. (5) Produits d’hygiène personnelle
biodégradables, non toxiques, nommément insectifuge, lotion
pour les mains et le corps, barres de savon, barres de savon en
ponce, shampoing pour cheveux, revitalisants pour cheveux et
produit de lavage corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,153. 2003/10/21. The B. Manischewitz Company, LLC,
One Manischewitz Plaza, Jersey City, New Jersey, 07302,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

SEASON 
WARES: (1) Processed garlic cloves; anchovies; anchovy paste;
caviar; fish for food purposes, namely, tuna fish, sardines,
mackerel, kipper snacks, and salmon; prepared meals consisting
primarily of fish, namely, fish rolls, fish rolls with almonds and/or
raisins, fish roll with lemon dill, fish roll with salmon; chow mein
noodles, duck sauce, soy sauce, teriyaki sauce, tamari sauce,
capers, peppercorns; prepared meals consisting primarily of
pasta, namely, manicotti with cheese, stuffed shells, cavatelli with
ricotta, cheese ravioli, potato gnocchi, tortellini with cheese and
smoked salmon; sun-dried tomatoes, bamboo shoots,



Vol. 51, No. 2597 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2004 270 August 04, 2004

mushrooms, water chestnuts, stir fried vegetables, bean sprouts,
hearts of palm, artichoke hearts, olives and onions. (2) Processed
garlic cloves; anchovies; anchovy paste; caviar; fish for food
purposes, namely, tuna fish, sardines, mackerel, kipper snacks,
and salmon; prepared meals consisting primarily of fish, namely,
fish rolls, fish rolls with almonds and/or raisins, fish roll with lemon
dill, fish roll with salmon; chow mein noodles, duck sauce, soy
sauce, teriyaki sauce, tamari sauce, capers, peppercorns;
prepared meals consisting primarily of pasta, namely, manicotti
with cheese, stuffed shells, cavatelli with ricotta, cheese ravioli,
potato gnocchi, tortellini with cheese and smoked salmon. Used in
CANADA since at least as early as February 28, 1986 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 04,
2002 under No. 2,575,374 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gousses d’ail transformées; anchois; pâte
d’anchois; caviar; poisson pour fins alimentaires, nommément
thon, sardines, maquereau, bouchées de kipper et saumon; plats
cuisinés composés principalement de poisson, nommément
rouleaux de poisson, rouleaux de poisson aux amandes ou aux
raisins secs, rouleaux de poisson au citron et à l’aneth, rouleaux
de poisson au saumon; nouilles au chow mein, sauce de canard,
sauce soja, sauce teriyaki, sauce tamari, câpres, grains de poivre;
plats cuisinés composés principalement de pâtes alimentaires,
nommément manicottis au fromage, coquilles farcies, cavatelli au
ricotta, ravioli au fromage, gnocchi aux patates, tortellinis au
fromage et au saumon fumé; tomates séchées au soleil, pousses
de bambou, champignons, châtaignes d’eau, légumes sautés,
germes de haricots, coeurs de palmiers, cúurs d’artichauts, olives
et oignons. (2) Gousses d’ail transformées; anchois; pâte
d’anchois; caviar; poisson pour fins alimentaires, nommément
thon, sardines, maquereau, bouchées de kipper et saumon; plats
cuisinés composés principalement de poisson, nommément
rouleaux de poisson, rouleaux de poisson aux amandes ou aux
raisins secs, rouleaux de poisson au citron et à l’aneth, rouleaux
de poisson au saumon; nouilles au chow mein, sauce de canard,
sauce soja, sauce teriyaki, sauce tamari, câpres, grains de poivre;
plats cuisinés composés principalement de pâtes alimentaires,
nommément manicottis au fromage, coquilles farcies, cavatelli au
ricotta, ravioli au fromage, gnocchi aux patates, tortellinis au
fromage et au saumon fumé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 février 1986 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 04 juin 2002 sous le No. 2,575,374
en liaison avec les marchandises (2).

1,194,169. 2003/10/20. OMS INVESTMENTS, INC., 100 Wilshire
Boulevard, Santa Monica, California 90401, 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 

 

Colour is claimed as a feature of the mark as follows: The words
MIRACLE-GRO are white. The words SELECT PLANTS are
black. The circle behind the words MIRACLE-GRO is black. The
lighter outer edges of the circle are yellow. The top background
rectangle is green. The bottom background rectangle is yellow.
The leaf over the letter "i" in the word MIRACLE-GRO is green.
The entire trade-mark is outlined in black.

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

WARES: (1) Live plants and containers therefor. (2) Live flower,
herb and vegetable plants; live flowers; flower, herb and vegetable
seeds; containers for plants and for planting seeds, including
planters, pottery containers, flower pots, and vases. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2003 under No.
2,723,181 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque,
comme suit : les mots MIRACLE-GRO sont en blanc; les mots
SELECT PLANTS sont en noir; le cercle qui se trouve derrière les
mots MIRACLE-GRO est en noir; les bordures extérieures pâles
du cercle sont en jaune; le rectangle qui se trouve dans la partie
supérieure de l’arrière-plan est en vert; le rectangle qui se trouve
dans la partie inférieure de l’arrière-plan est en jaune; la feuille qui
se trouve au- dessus de la lettre "i" du mot MIRACLE-GRO est en
vert; la marque de commerce est bordée de noir.

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

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes et récipients connexes.
(2) Fleurs, herbes et légumes sur pied; fleurs vivantes; semences
de fleurs, d’herbes et de légumes; récipients pour plantes et pour
semis, y compris jardinières, récipients en poterie, pots à fleurs et
vases. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2,723,181 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,173. 2003/10/20. OMS INVESTMENTS, INC., 100 Wilshire
Boulevard, Santa Monica, California 90401, 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 

MIRACLE-GRO SELECT PLANTS 
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The right to the exclusive use of the words SELECT PLANTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Live plants. (2) Live flower, herb and vegetable
plants; live flowers; flower, herb and vegetable seeds; containers
for plants and for planting seeds, including planters, pottery
containers, flower pots, and vases. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 01, 2002 under No. 2,525,828 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes. (2) Fleurs, herbes et
légumes sur pied; fleurs vivantes; semences de fleurs, d’herbes et
de légumes; récipients pour plantes et pour semis, y compris
jardinières, récipients en poterie, pots à fleurs et vases.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous le No. 2,525,828 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,212. 2003/10/21. Purple Pin Designs Limited, Unit 2801-4,
Nanyang Plaza, 57 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong
Kong, Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Tops, bottoms, bandanas, belts, caps, hats, jerseys,
overalls, pants, jeans, pullovers, scarves, shirts, skirts, socks,
sports jerseys, suits, sweaters, tee-shirts, trousers, underwears,
vests, waistcoats, wristbands, jackets, coats, parkas, headwear,
namely, caps, hats, beanies and head bands, overcoats and
footwear, namely, shoes, sports shoes, slippers, sandals, socks
and boots. Used in HONG KONG, CHINA on wares. Registered
in or for HONG KONG, CHINA on October 19, 2001 under No.
200205231 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hauts, bas, bandanas, ceintures, casquettes,
chapeaux, jerseys, salopettes, pantalons, jeans, pulls, foulards,
chemises, jupes, chaussettes, chandails sport, costumes,
chandails, tee-shirts, pantalons, sous-vêtements, gilets, serre-
poignets, vestes, manteaux, parkas, chapellerie, nommément
casquettes, chapeaux, petites casquettes et bandeaux, paletots et

articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de
sport, pantoufles, sandales, chaussettes et bottes. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 19 octobre
2001 sous le No. 200205231 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,286. 2003/10/20. Motion Picture & Television Fund, 23388
Mulholland Drive, Woodland Hills, California 91364, 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 

THE NIGHT BEFORE 
SERVICES: Charitable fund raising. Priority Filing Date: May 13,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/248815 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 17, 2004 under No.
2,815,201 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte de fonds pour oeuvres de bienfaisance.
Date de priorité de production: 13 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/248815 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 février 2004 sous le No. 2,815,201 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,194,301. 2003/10/21. Magenta Studio Photo Inc., 2305,
Chemin Rockland, Montréal, QC, QUÉBEC, H3P3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 
 

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

MARCHANDISES: Albums de photos, cadres pour encadrements
de photos, sacs et boîtes pour photos. SERVICES: Finition de
photos, agrandissement de photos, service professionnel de
travaux photographiques, nommément ; photographies, portraits,
photographies d’événement en studio ou à l’extérieur, entretien
d’équipement photographique et d’équipement de développement
photographique; formation en photographie et en développement
photographiques, exploitation de commerces d’équipement et
d’articles photographiques incluant l’exécution de travaux
photographiques divers, nommément; finition de photos,
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impression, réimpression, reproduction, traitement de cartes de
voeux, services de photographies d’événements, de
photographies pour fins de passeports et de portraits, systèmes
de contrôle de la qualité, nommément; le contrôle de la qualité de
l’impression et du développement photographiques au moyen de
systèmes informatisés; service de reproduction digitale,
confection de costumes et accessoires pour portraits. Employée
au CANADA depuis au moins 01 avril 2002 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Photo albums, photo frames, bags and boxes for photos.
SERVICES: Photo finishing, photo enlargement, professional
photography service, namely, photographs, portraits, event
photography in the studio or elsewhere, maintenance of
photography equipment and photo developing equipment; training
in photography and in the development of photographs, operation
of businesses in the area of photography equipment and
photography goods, including various photography-related work,
namely; photo finishing, printing, reprinting, reproducing, greeting-
card processing, services related to event photography, passport
photography, quality control systems, namely, quality control of
the printing and development of photographs by computer; digital
reproduction service, production of costumes and accessories for
portraits. Used in CANADA since at least April 01, 2002 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,194,320. 2003/10/22. Centennial Foods, a partnership, Bay #1,
4412 Manilla Road SE, Calgary, ALBERTA, T2G4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Hamburgers, meat free burgers, vegetarian burgers,
vegetarian meatballs, sausage patties. Used in CANADA since at
least as early as June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Hamburgers, hamburgers sans viande,
hamburgers végétariens, boulettes de viande végétariennes,
galettes de saucisse. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,194,356. 2003/10/31. Homefire Grill Inc., 121 Fairway Drive,
Edmonton, ALBERTA, T6J2C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1501 -
10060 JASPER AVENUE, SCOTIA PLACE, TOWER TWO,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3R8 

HOMEFIRE 
WARES: Shirts, hats, mugs, barbecue sauces, salad dressing,
wine. SERVICES: Restaurant services, restaurant franchising.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, chapeaux, grosses tasses, sauces
barbecue, vinaigrette, vin. SERVICES: Services de restaurant,
franchisage de restaurants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,194,431. 2003/10/23. 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 

GRAPE BERRY SPIN 
The right to the exclusive use of the words GRAPE BERRY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen confections; fruit juices; non-alcoholic fruit-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Friandises surgelées; jus de fruits; boissons à
base de fruits sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,434. 2003/10/23. 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 

TOURBILLON DE RAISINS ET DE 
BAIES 

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

WARES: Frozen confections; fruit juices; non-alcoholic fruit-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Friandises surgelées; jus de fruits; boissons à
base de fruits sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,194,466. 2003/10/23. 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 
 

The right to the exclusive use of the words 30 MINUTE
MARINADE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Marinades. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots 30 MINUTE MARINADE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Marinades. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,194,599. 2003/10/24. DADO-cosmed Herstellung und Vertrieb
kosmetischer Erzeugnisse aller Art GmbH, a limited liability
company (duly established under German Law), Lindenstr. 15, D-
75365 Calw, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

PURDERM 
WARES: Perfumery; cosmetics, namely face lotions, skin creams,
cosmetic face masks, body and face powders, skin and sun
protection oils, lipsticks and shaving lotions; hair care
preparations, namely hair lotions and hairdressing creams; soaps
(for human body use). Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on April 01, 1996 under No. 395 50 552 on
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques, nommément lotions
pour le visage, crèmes pour la peau, masques faciaux, poudres
pour le corps et le visage, huiles pour la peau et huiles de
protection solaire, rouge à lèvres et lotions de rasage;
préparations de soins capillaires, nommément lotions capillaires
et crèmes coiffantes; savons pour le corps. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 01 avril 1996 sous le No. 395 50
552 en liaison avec les marchandises.

1,194,670. 2003/10/27. ANSWERS 4 INC. a corporation
organized under the laws of Ontario, 139 Regent Street,
Richmond Hill, ONTARIO, L4C9P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 
 

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

SERVICES: Management consulting; information systems
consulting; management and information systems training. Used
in CANADA since at least as early as April 2003 on services.

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

SERVICES: Conseil en gestion; conseil en systèmes
d’information; formation en systèmes de gestion et d’information.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003
en liaison avec les services.

1,194,744. 2003/10/30. Sportgear.ca Outdoor Supplies Ltd., 115-
6211 Buswell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6Y4C3 

tulli 
WARES: Fishing tackle accessories namely: rainwear, fishing
vests, chest packs, fishing rods and reels, gaffs, wading staffs,
crab trap gear, spinner-making jigs and lures. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et articles de pêche, nommément
vêtements imperméables, gilets de pêche, sacs de poitrine,
cannes à pêche et moulinets, gaffes, perches pour passage à gué,
accessoires pour casiers à crabes, turluttes et leurres
tournoyants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,751. 2003/10/30. 9101-8739 Quebec Inc., 108 Stockwell
Ave., Pte-Claire, QUEBEC, H9R5W8 
 

The right to the exclusive use of the word SHOP is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Retail store of products for children, namely, toys,
videos, dvds, stickers, and party supplies. Used in CANADA since
March 08, 2001 on services.

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

SERVICES: Magasin de vente au détail de produits pour enfants,
nommément jouets, vidéos, DVD, autocollants et articles de fête.
Employée au CANADA depuis 08 mars 2001 en liaison avec les
services.

1,194,768. 2003/10/23. KOI KEI FOOD CO., LTD., Rua de S.
Paulo, No. 24B, Floor GF, Edf. Heng Va, MACAU
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

The Chinese characters translate to "KOI KEI BAKERY" in
English. The transliteration from the Cantonese dialect to English
is "kui kee bang ka".

WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals, namely,
butter cookie, and sesame crackers, bread, pastry, confectionary,
namely, candies, nougat, shortcakes and cake, ices, honey,
treacle, yeast, baking powder, salt, mustard vinegar, sauces
(condiments), spices, ice, peanut confectionery, almond paste,
Chinese pastry, and egg-rolls. (2) Peanut confectionery,
confectionery, namely, candies, nougat, shortcake, and cakes,
almond paste, Chinese pastry, egg-rolls, and preparations made
from cereals, namely butter cookies, and sesame crackers. Used
in MACAU on wares (2). Registered in or for MACAU on January
22, 2002 under No. N/008672 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

Les caractères chinois se traduisent en anglais par "KOI KEI
BAKERY". Leur translittération, du cantonais à l’anglais, est "kui
kee bang ka".

MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés de café, farine et préparations à base de
céréales, nommément biscuits au beurre, et craquelins au
sésame, pain, pâte à tarte, confiseries, nommément friandises,
nougat, gâteaux sablés et gâteaux, glaces, miel, mélasse, levure,
levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices, glace, confiserie aux arachides, pâte d’amande,

pâtisseries chinoises, et pâtés impériaux. (2) Confiserie aux
arachides, confiseries, nommément friandises, nougat, gâteaux
sablés et gâteaux, pâte d’amande, pâtisserie chinoise, pâtés
impériaux et préparations à base de céréales, nommément
biscuits au beurre et craquelins au sésame. Employée: MACAO
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
MACAO le 22 janvier 2002 sous le No. N/008672 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,194,790. 2003/10/27. Toronto Clinic of Medical Cosmetology
Inc., 5460 Yonge Street, Unit #204, Toronto, ONTARIO, M2N6K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

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

WARES: Cosmetics, namely therapeutic skin creams,
moisturizing creams, skin cleansers and toners, anti-wrinkle
serums and creams, eye creams. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes
thérapeutiques pour la peau, crèmes hydratantes, nettoyants et
tonifiants pour la peau, sérums et crèmes anti-rides et crèmes
pour les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,194,804. 2003/10/27. OLD NAVY (ITM) INC., 2 Folsom Street,
San Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing namely, casual clothing, jeans, pants, shorts,
overalls, shirts, tee-shirts, blouses, skirts, dresses, jackets, vests,
outdoor winter clothing, coats, athletic clothing, sweatpants,
sweatshirts, lingerie, sleepwear, underwear, beachwear,
swimwear, maternity clothing; clothing accessories namely,
gloves, belts, scarves, ties, socks, hosiery; footwear namely,
athletic footwear, beach footwear, shoes, boots, sandals and
slippers; headgear namely, hats and caps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
jeans, pantalons, shorts, salopettes, chemises, tee-shirts,
chemisiers, jupes, robes, vestes, gilets, vêtements d’hiver,
manteaux, vêtements d’athlétisme, pantalons de survêtement,
pulls d’entraînement, lingerie, vêtements de nuit, sous-vêtements,
vêtements de plage, maillots de bain, vêtements de maternité;
accessoires vestimentaires, nommément gants, ceintures,
foulards, cravates, chaussettes, bonneterie; articles chaussants,
nommément chaussures d’athlétisme, chaussures de plage,
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; chapellerie,
nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,848. 2003/10/28. Carlson Marketing Group Canada Ltd.,
2845 Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO, L4W5K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

CPS CARD PROTECTION SERVICES 
The right to the exclusive use of CARD PROTECTION SERVICES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing a credit/debit/bank card registry program
which includes loss, cancellation and replacement services,
document registration services, cellular phone registration
services, fraud protection. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture d’un programme d’inscription pour obtenir
une carte de crédit, une carte de débit ou une carte bancaire, qui
comprend des services en cas de perte, d’annulation et de
remplacement, des services d’enregistrement de documents, des
services d’enregistrement par téléphone cellulaire et des services
de protection contre la fraude. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,194,864. 2003/10/28. American Express Company, 200 Vesey
Street, New York, New York, 10285-4900, 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 

MEMBERSHIP PRIVILEGES 
SERVICES: Credit card and charge card services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de cartes de
paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,194,972. 2003/11/07. Matrix Audio Designs Inc., 20 Hamilton
Road, Barrie, ONTARIO, L4N8Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOGLER, RUBINOFF, SUITE
4400, BOX 95, ROYAL TRUST TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8 
 

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

WARES: Whole Home Entertainment and Control Systems,
namely Amplifiers (Stereo), Amplifiers (Controller), Receivers
(Stereo), and multi-room controllers. SERVICES: (1) Sales of
Whole Home Entertainment and Control Systems, namely
Amplifiers (Stereo), Amplifiers (Controller), Receivers (Stereo)
and multi-room controllers. (2) Manufacture of Whole Home
Entertainment and Control Systems, namely Amplifiers (Stereo),
Amplifiers (Controller), Receivers (Stereo) and multi-room
controllers. Used in CANADA since September 01, 1998 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot AUDIO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Systèmes domestiques complets de
divertissement et de commande, nommément amplificateurs
(stéréophoniques), amplificateurs (de commande), récepteurs
(stéréophoniques) et blocs de commande domotique.
SERVICES: (1) Vente de systèmes domestiques complets de
divertissement et de commande, nommément amplificateurs
(stéréophoniques), amplificateurs (de commande), récepteurs
(stéréophoniques) et blocs de commande domotique. (2)
Fabrication de systèmes domestiques complets de divertissement
et de commande, nommément amplificateurs (stéréophoniques),
amplificateurs (de commande), récepteurs (stéréophoniques) et
blocs de commande domotique. Employée au CANADA depuis
01 septembre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,194,973. 2003/11/07. Matrix Audio Designs Inc., 20 Hamilton
Road, Barrie, ONTARIO, L4N8Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOGLER, RUBINOFF, SUITE
4400, BOX 95, ROYAL TRUST TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8 

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

WARES: Whole Home Entertainment and Control Systems,
namely Amplifiers (Stereo), Amplifiers (Controller), Receivers
(Stereo), and multi-room controllers. SERVICES: (1) Sales of
Whole Home Entertainment and Control Systems, namely
Amplifiers (Stereo), Amplifiers (Controller), Receivers (Stereo)
and multi-room controllers. (2) Manufacture of Whole Home
Entertainment and Control Systems, namely Amplifiers (Stereo),
Amplifiers (Controller), Receivers (Stereo) and multi-room
controllers. Used in CANADA since September 01, 1998 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes domestiques complets de
divertissement et de commande, nommément amplificateurs
(stéréophoniques), amplificateurs (de commande), récepteurs
(stéréophoniques) et blocs de commande domotique.
SERVICES: (1) Vente de systèmes domestiques complets de
divertissement et de commande, nommément amplificateurs
(stéréophoniques), amplificateurs (de commande), récepteurs
(stéréophoniques) et blocs de commande domotique. (2)
Fabrication de systèmes domestiques complets de divertissement
et de commande, nommément amplificateurs (stéréophoniques),
amplificateurs (de commande), récepteurs (stéréophoniques) et
blocs de commande domotique. Employée au CANADA depuis
01 septembre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,195,000. 2003/10/28. MENTOR ENGINEERING INC., Suite
230, 2891 Sunridge Way N.E., Calgary, ALBERTA, T1Y7K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

LANSEER 
WARES: Computer hardware, namely, a handheld and portable
computer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément assistant
numérique et ordinateur portable. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,002. 2003/10/28. Immuno Concepts N.A. Ltd. a Texas
Limited Partnership, 2280 Springlake, Suite 106, Dallas, Texas
75234, 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 

HEP-2000 
WARES: Kits, namely, plastic microwells coated with
immunological substrates, enzyme antibody reagents,
chromogenic substrate reagents, stopping reagents, control sera
and other reagents for immunological detection of antibodies in
human blood for research use; diagnostic cell line substrates for
immunological detection of antibodies in human blood for
research use. Used in CANADA since at least as early as June
1994 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 07, 1997 under No. 2,029,088 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires, nommément microcupules de
plastique enrobés de substrats immunologiques, réactifs
d’anticorps enzymatiques, réactifs de substrat chromogène,
réactifs d’immobilisation, sérum de contrôle et autres réactifs pour
la détection immunologique d’anticorps dans le sang humain pour
utilisation en recherche; substrats de lignée cellulaire de
diagnostic pour la détection immunologique d’anticorps dans le
sang humain pour utilisation en recherche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 07 janvier 1997 sous le No. 2,029,088 en
liaison avec les marchandises.

1,195,023. 2003/10/29. 1015945 WHOLESALE, #3 - 540
Goldstream Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9B1W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

NATURE’S ULTIMATE 
WARES: All purpose cleaning preparations; cleaning pads and
cleaning cloths; cleaning pads and cloths impregnated with
cleaning preparations; hair shampoos; skin and hair conditioners;
pet shampoos and conditioners; hand cleaners and cleansers;
hand sanitizers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; tampons
nettoyants et chiffons de nettoyage; tampons nettoyants et
chiffons imprégnés de produits de nettoyage; shampoings;
revitalisants pour la peau et les cheveux; shampoings et
conditionneurs pour animaux de compagnie; nettoyants à mains;
désinfectants pour les mains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,133. 2003/11/05. Tropical Industria De Alimentos Ltda.,
Rodovia MG-22, Km 105, Visconde de Rio Branco, Minas Gerais,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

The applicant states that the trademark TIAL is a coined term and
thus no translation into English of the word is available.

WARES: Juices of natural fruits and non-alcoholic, non-
carbonated fruit based beverages; milk and non-alcoholic and
non-carbonated milk based beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant indique que la marque de commerce TIAL est une
terme forgé intraduisible en anglais.

MARCHANDISES: Jus de fruits naturels non alcoolisés, boissons
aux fruits non gazéifiées; lait et boissons laitières non alcoolisées
et non gazéifiées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,176. 2003/11/05. Goccia Di Carnia S.p.A., Via Pierabech 3,
33020 FORNI AVOLTRI, (Udine), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BABYGOCCIA 

WARES: Mineral and aerated waters; non-alcoholic drinks,
namely, soft drinks, fruit drinks; aerated and non-aerated drinks,
namely, fruit nectars and fruit juices. Priority Filing Date: May 14,
2003, Country: OHIM (EC), Application No: 3164894 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons aux fruits;
boissons gazeuses et non gazeuses, nommément nectars de
fruits et jus de fruits. Date de priorité de production: 14 mai 2003,
pays: OHMI (CE), demande no: 3164894 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,196. 2003/11/05. Vincor International Inc., P.O. Box 510,
4887 Dorchester Street, Niagara Falls, ONTARIO, L2E6V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5B2M6 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely wine; wine related items,
namely corkscrews, bottle cap closures, wine racks, coasters,
decanters, glassware, wine and cocktail glasses, bottle openers,
tablemats, napkins, towels, fridge magnets, insulated coolers;
clothing, namely t-shirts, sweatshirts, caps, hats. SERVICES:
Operation of a winery; operation of a retail business dealing in
wine, wine accessories and related gift and souvenir items;
presentation of winery tours and wine tastings; hosting of
corporate events at the winery; restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin;
articles connexes au vin, nommément tire-bouchons, dispositifs
de fermeture de bouteilles, porte-bouteilles de vin, sous-verres,
carafes, verrerie, verres à vin et à cocktail, décapsuleurs,
napperons, serviettes de table, serviettes, aimants pour
réfrigérateur, glacières; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes, chapeaux. SERVICES: Exploitation
d’une vinerie; exploitation d’un commerce de détail spécialisé
dans le vin, les accessoires pour le vin et les articles-cadeaux et
souvenirs connexes; visites de la vinerie et dégustations de vin;
services d’hôte d’événements d’entreprise à la vinerie; services
de restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,195,244. 2003/10/31. MATELAS RENÉ INC., 2870 Les 40,
Nicolet, QUÉBEC, J3T1M8 

SENSO TECH 
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MARCHANDISES: Matelas. SERVICES: Fabrication et la vente
de matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Mattresses. SERVICES: Manufacturing and sale of
mattresses. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,195,278. 2003/11/06. IAG,Ltd, 240 Madison Avenue, New York,
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARCHAEOLOG 
WARES: Computer programs for use in management of
databases containing data relating to insurance coverage analysis
and insurance policies. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 21, 1999 under No. 2279641 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans la gestion des bases
de données contenant des données ayant trait à l’analyse de la
couverture d’assurance et aux polices d’assurance. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
septembre 1999 sous le No. 2279641 en liaison avec les
marchandises.

1,195,369. 2003/10/30. PEPSICO FOODS CANADA INC., 77
City Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150
YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

ENJOY LIFE 
WARES: Cereals, namely ready-to-eat breakfast cereals, and
cereal bars. SERVICES: Advertising and promotion of food
products through conducting promotional activities, namely,
conducting promotional contests, distributing coupons, distributing
samples of food products and related promotional items, and
distributing publications relating to nutrition. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales, nommément céréales de petit
déjeuner prêtes-à-servir, et barres aux céréales. SERVICES:
Publicité et promotion de produits alimentaires par tenue
d’activités promotionnelles, nommément tenue de concours
promotionnels, distribution de bons de réduction, distribution
d’échantillons de produits alimentaires et d’articles promotionnels
connexes, et distribution de publications ayant trait à la nutrition.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,195,518. 2003/11/07. Evertz Microsystems Ltd., 5288 John
Lucas Drive, Burlington, ONTARIO, L7L5Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

MVP 
WARES: Video processor for multi-display and signal monitoring;
video display processor having multi-video inputs and single or
multiple video outputs. Used in CANADA since at least as early as
April 07, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Processeur vidéo pour affichage multifonction
et surveillance de signaux; processeur d’affichage vidéo muni de
plusieurs prises d’entrée vidéo et de une ou plusieurs prises de
sortie vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,195,608. 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 

TORRENT D’ORANGES ET 
D’AGRUMES 

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

WARES: Frozen confections; fruit juices; non-alcoholic fruit-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Friandises surgelées; jus de fruits; boissons à
base de fruits sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,698. 2003/10/30. Beaux Merzon, Inc., 1050 Valley Brook
Avenue, Lyndhurst, New Jersey 07071, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

The right to the exclusive use of the word CASE in respect of the
wares ’pencil cases’ only is disclaimed apart from the trade-mark.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2597

August 04, 2004 279 04 août 2004

WARES: Stationery items; namely, looseleaf binders, calendars,
organizer, portfolios and pencil cases. Used in CANADA since at
least as early as April 01, 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CASE en liaison avec les
marchandises ’étuis à crayons’ seulement en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément reliures à
feuillets mobiles, calendriers, organiseurs, portefeuilles et étuis à
crayons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,195,748. 2003/11/10. Infineon Technologies AG, St.-Martin-Str.
53, 81669 Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

IPVD 
WARES: Electronic components, namely chipsets for computers.
Priority Filing Date: May 21, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 25 877.2/09 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément jeux
de puces pour ordinateurs. Date de priorité de production: 21 mai
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 25 877.2/09 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,914. 2003/11/12. TimeKeeping Systems, Incorporated,
30700 Bainbridge Road, Solon, Ohio 44139, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

GUARD1 
The right to the exclusive use of the word GUARD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Security guard tour systems comprising computer
hardware, electronic data collectors for monitoring and recording
security data, and software for downloading, monitoring and
analyzing security data. Used in CANADA since at least as early
as January 11, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes pour tours de garde de sécurité
comprenant du matériel informatique, dispositifs de collecte de
données électroniques pour surveillance et enregistrement des
données de sécurité données, et logiciels pour téléchargement,
surveillance et analyse des données de sécurité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,195,946. 2003/11/04. CONSITEX S.A., Via Laveggio 16, 6850
Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Clothing, namely dress shirts, body shirts, shirts,
undershirts, short sleeve shirts, sport shirts, sweatshirts, T-shirts,
trousers, pants, blousons, blouses, raincoats, windbreakers, wind
coats, bermuda shorts, shorts, scarves, ties, bow ties, socks,
jackets, pyjamas, suits, coats, sweaters, cardigans, pullovers,
waistcoats, gloves, mittens, bathing costumes, bathrobes,
kerchiefs, overalls, blazers; footwear, namely, athletic footwear,
beach footwear, outdoor winter footwear, shoes, sandals, rain
footwear, trackshoes, gymnastic shoes, slippers, boots;
headgear, namely, hats, caps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises habillées,
corsages-culottes, chemises, gilets de corps, chemises à
manches courtes, chemises sport, pulls d’entraînement, tee-
shirts, pantalons, blousons, chemisiers, imperméables, blousons,
coupe-vent, bermudas, shorts, foulards, cravates, noeuds
papillon, chaussettes, vestes, pyjamas, costumes, manteaux,
chandails, cardigans, pulls, gilets, gants, mitaines, maillots de
bain, robes de chambre, mouchoirs de tête, salopettes, blazers;
articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
chaussures de plage, chaussures d’hiver, chaussures, sandales,
chaussures de pluie, chaussures de piste, chaussures de
gymnastique, pantoufles, bottes; chapellerie, nommément
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,195,954. 2003/11/04. UNIFEED LIMITED, Box 50, Site 2, RR 2,
Okotoks, ALBERTA, T1S1A2 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 FINANCIAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of agricultural financial services products,
namely, providing credit approvals; arranging for or providing
financing for the purchase and placement of livestock and feed;
arranging for or providing financing for the payment of livestock
related expenses for transportation of animals, medications for
animals, veterinary expenses and inspections of animals and
facilities; arranging for or providing financing for the payment of
financing and administrative charges; arranging for or providing
financing for capital acquisitions; and arranging for interest-
bearing deposit accounts. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture de produits de services financiers
agricoles, nommément fourniture d’approbations de crédit;
préparation ou fourniture de financement pour l’achat et le
placement du bétail et de l’alimentation; préparation ou fourniture
de financement pour le paiement des dépenses relatives au bétail
pour son transport, ses médicaments, les dépenses vétérinaires
et les inspections des bêtes et des installations; préparation ou
fourniture de financement pour le paiement du financement et des
dépenses administratives; préparation ou fourniture de
financement pour acquisitions d’immobilisations; et préparation
des comptes de dépôts productifs d’intérêts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,195,955. 2003/11/04. UNIFEED LIMITED, Box 50, Site 2, RR 2,
Okotoks, ALBERTA, T1S1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4H6 

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

SERVICES: Provision of agricultural financial services products,
namely, providing credit approvals; arranging for or providing
financing for the purchase and placement of livestock and feed;
arranging for or providing financing for the payment of livestock
related expenses for transportation of animals, medications for
animals, veterinary expenses and inspections of animals and
facilities; arranging for or providing financing for the payment of
financing and administrative charges; arranging for or providing
financing for capital acquisitions; and arranging for interest-
bearing deposit accounts. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture de produits de services financiers
agricoles, nommément fourniture d’approbations de crédit;
préparation ou fourniture de financement pour l’achat et le
placement du bétail et de l’alimentation; préparation ou fourniture
de financement pour le paiement des dépenses relatives au bétail
pour son transport, ses médicaments, les dépenses vétérinaires
et les inspections des bêtes et des installations; préparation ou
fourniture de financement pour le paiement du financement et des
dépenses administratives; préparation ou fourniture de
financement pour acquisitions d’immobilisations; et préparation
des comptes de dépôts productifs d’intérêts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,195,962. 2003/11/04. RS Group of Companies, Inc. (a Florida
corporation), 200 Yorkland Blvd., Suite 200, Toronto, ONTARIO,
M2J5C1 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 

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

SERVICES: Provision of residential rental support services to
landlords, namely, tenant credit verification, tenant background
checks and pre-qualification of tenants, rental property
inspections; provision of protection for rental income interruption
and willful damage reimbursement; arrears collection services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de soutien à la location
résidentielle aux propriétaires, nommément vérification du crédit
des locataires, vérification des antécédents des locataires et
présélection des locataires, inspection de logements locatifs;
fourniture de protection en cas d’interruption du versement des
loyers et remboursement de frais en cas de destruction délibérée
de biens; services de recouvrement d’impayés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,196,001. 2003/11/06. Pfizer Canada Inc., P.O. Box 800, 17300
Trans Canada Highway, Pointe-Claire, Dorval, QUEBEC,
H9R4V2 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 HEART is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of an educational and informational
program, sometimes provided in collaboration with a third party,
such as an automotive manufacturer, directed at improving
cardiovascular health. Used in CANADA since at least as early as
May 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un programme d’éducation et
d’information, fourni parfois en collaboration avec des tiers,
nommément un constructeur automobile, destiné à améliorer la
santé du système cardiovasculaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison avec les
services.

1,196,023. 2003/11/12. XCEPTION INTERNATIONAL INC.,
1000, BOUL. ST-MARTIN OUEST, LAVAL, QUÉBEC, H7S1M7 

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

MARCHANDISES: Office furniture, modular furniture, file
cabinets, chairs, bookcases, tables, credenzas, and desks.
Employée au CANADA depuis janvier 1946 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Meubles de bureau, meubles modulaires, classeurs,
fauteuils, bibliothèques, tables, bahuts et bureaux. Used in
CANADA since January 1946 on wares.

1,196,039. 2003/11/12. Karlsberg Brauerei GmbH,
Karlsbergstrasse 62, 66424 Homburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MANNLICH 
WARES: (1) Beer and beer-based mixed drinks. (2) Beer. Used in
CANADA since at least as early as July 11, 1997 on wares (1).
Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY
on June 22, 1978 under No. 972 702 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bière et boissons mélangées à base de
bière. (2) Bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 11 juillet 1997 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 juin 1978 sous le
No. 972 702 en liaison avec les marchandises (2).

1,196,051. 2003/11/12. Dakota Growers Pasta Company, Inc.,
One Pasta Avenue, P.O. Box 21, Carrington, North Dakota
58421, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ZIA BRIOSA 
The translation of ZIA BRIOSA as provided by the applicant is
lively aunt.

WARES: Dry pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction de ZIA BRIOSA tel que fourni par le requérant est
tante animée.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires sèches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,089. 2003/11/13. WAUSAU-MOSINEE PAPER
CORPORATION, 1244 Kronenwetter Drive, Mosinee, Wisconsin
54455-9099, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Printing, writing and imaging papers. Used in CANADA
since at least as early as 1971 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 23, 1997 under No.
2,123,454 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PAPERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Impression, écriture et imagerie de journaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 1997
sous le No. 2,123,454 en liaison avec les marchandises.

1,196,256. 2003/11/10. Centre clinique Synergie, 3743 St-hubert,
Montréal, QUÉBEC, H2L3Z9 

APPROCHE SYNERGIE 
MARCHANDISES: Cassette musique pré-enregistrée.
SERVICES: Psychothérapie, massothérapie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Prerecorded music cassette. SERVICES:
Psychotherapy, massage therapy. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,196,277. 2003/11/14. Stéphanie Bourgeois, 4243, Rue
Chambord, Montréal, QUÉBEC, H2J3M3 

za.nu 
MARCHANDISES: Bijoux fantaisie: bagues, boucles d’oreilles,
colliers, bracelets, broches, pinces à cheveu, accessoires:
ceintures, sac, porte-monnaie. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fancy jewelry: rings, earrings, necklaces, bracelets,
brooches, hair clips, accessories: belts, bags, change holders.
Used in CANADA since November 01, 2003 on wares.

1,196,282. 2003/11/14. Ultra-Light Floating Objects Inc., 74
Kinmount Private, Ottawa, ONTARIO, K2T1K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

GLOWBUOY 
WARES: Floating lights for recreational water use. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes flottantes pour usage récréatif dans
l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,354. 2003/11/07. Matrix Audio Designs Inc., 20 Hamilton
Road, Barrie, ONTARIO, L4N8Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL S. SLAN,
(FOGLER, RUBINOFF), SUITE 4400, BOX 95, ROYAL TRUST
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1G8 

 

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

WARES: Whole Home Entertainment and Control Systems,
namely Amplifiers (Stereo), Amplifiers (Controller), Receivers
(Stereo) and multi-room controllers. SERVICES: (1) Sales of
Whole Home Entertainment and Control Systems, namely
Amplifiers (Stereo), Amplifiers (Controller), Receivers (Stereo)
and multi -room controllers. (2) Manufacture of Whole Home
Entertainment and Control Systems, namely Amplifiers (Stereo),
Amplifiers (Controller), Receivers (Stereo) and multi-room
controllers. Used in CANADA since September 01, 1998 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes domestiques complets de
divertissement et de commande, nommément amplificateurs
(stéréophoniques), amplificateurs (de commande), récepteurs
(stéréophoniques) et blocs de commande domotique.
SERVICES: (1) Vente de systèmes domestiques complets de
divertissement et de commande, nommément amplificateurs
(stéréophoniques), amplificateurs (de commande), récepteurs
(stéréophoniques) et blocs de commande domotique. (2)
Fabrication de systèmes domestiques complets de divertissement
et de commande, nommément amplificateurs (stéréophoniques),
amplificateurs (de commande), récepteurs (stéréophoniques) et
blocs de commande domotique. Employée au CANADA depuis
01 septembre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,196,374. 2003/11/10. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BAYSIZE 
WARES: Chemical products for use in industry, namely, sizing
agent for use in the paper industry. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 19, 2003 under
No. 303 41 695 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel,
nommément agent de collage pour utilisation dans l’industrie du
papier. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19
septembre 2003 sous le No. 303 41 695 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,404. 2003/11/07. Canadian Association of Blue Cross
Plans, 185 The West Mall , Suite 600, Etobicoke, ONTARIO,
M9C5P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

The right to the exclusive use of the words BUSINESS, SELECT
and FOR GROUPS WITH TWO OR MORE EMPLOYEES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Health care services namely financing and
administration of pre-paid health care plans, patient
reimbursement programs, providing information relating to plan
coverage and eligibility for benefits. Used in CANADA since at
least as early as November 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BUSINESS, SELECT et FOR
GROUPS WITH TWO OR MORE EMPLOYEES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de santé, nommément financement et
administration de plans de soins de santé prépayés, programmes
de remboursement des patients, fourniture d’information ayant
trait à des plans de protection et à l’éligibilité aux prestations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2002 en liaison avec les services.

1,196,405. 2003/11/07. Canadian Association of Blue Cross
Plans, 185 The West Mall , Suite 600, Etobicoke, ONTARIO,
M9C5P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Health care services namely financing and
administration of pre-paid health care plans, patient
reimbursement programs, providing information relating to plan
coverage and eligibility for benefits. Used in CANADA since at
least as early as November 2002 on services.

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

SERVICES: Services de santé, nommément financement et
administration de plans de soins de santé prépayés, programmes
de remboursement des patients, fourniture d’information ayant
trait à des plans de protection et à l’éligibilité aux prestations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2002 en liaison avec les services.

1,196,479. 2003/11/10. CERES Environmental Solutions
Industries Inc., 208 Joseph-Carrier, Vaudreuil, QUEBEC, J7V5V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ROOTEIN 
WARES: Lawn and garden products, namely, soil conditioners,
soil supplements, chemical compost accelerators, organic
compost accelerators, fertilizers, herbicides for weed control,
mineral-based water cleansers, PH supplements for soil, and soil
amendments. SERVICES: Lawn and garden care, horticultural
and landscaping services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits pour la pelouse et le jardin,
nommément conditionneurs de sol, suppléments pour le sol,
accélérateurs de compost chimiques, accélérateurs de compost
organiques, engrais, herbicides, produits de nettoyage de l’eau à
base de minéraux, correcteurs d’acidité de sol et amendements
de sol. SERVICES: Entretien de pelouses et de jardins, services
horticoles et services d’aménagement paysager. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,196,488. 2003/11/10. SYNTHES (U.S.A.), a general
partnership organized under the laws of the State of
Pennsylvania, composed of general partners Synthes, Inc., a
Delaware corporation, and Synthes North America, Inc., a
Delaware corporation, 1690 Russell Road, P.O. Box 1766, Paoli,
Pennsylvania 19301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SYNFUSE 
WARES: Allografts, namely demineralized cancellous bones and
interbody fusion implants made out of cortical bone, or a
combination of both, and surgical instruments for implanting the
bones and implants. Priority Filing Date: September 22, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
546,166 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Allogreffes, nommément os spongieux
déminéralisés et implants de fusion inter-somatique faits de
corticale ou d’une combinaison des deux, et instruments
chirurgicaux pour mettre en place les os et les implants. Date de
priorité de production: 22 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/546,166 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,196,489. 2003/11/10. SYNTHES (U.S.A.), a general
partnership organized under the laws of the State of
Pennsylvania, composed of general partners Synthes, Inc., a
Delaware corporation, and Synthes North America, Inc., a
Delaware corporation, 1690 Russell Road, P.O. Box 1766, Paoli,
Pennsylvania 19301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ACLP 
WARES: Implants, specifically bone plates and bone screws, and
medical and surgical instruments related thereto for anterior screw
fixation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants, particulièrement plaques vissées et
vis d’os et instruments médicaux et chirurgicaux connexes pour
fixation antérieure par vis. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,196,492. 2003/11/10. SYNTHES (U.S.A.), a general
partnership organized under the laws of the State of
Pennsylvania, composed of general partners Synthes, Inc., a
Delaware corporation, and Synthes North America, Inc., a
Delaware corporation, 1690 Russell Road, P.O. Box 1766, Paoli,
Pennsylvania 19301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DHHS 
WARES: Surgical and medical implants comprised of artificial
material, namely, helix blades and bone side plates for
osteosynthesis; surgical and medical instruments, namely, a
medical grade helix blade inserter, coupling screws, medical drill
bits, screwdrivers, medical reamers, hammers and variable angle
guides for surgical implantation and osteosynthesis. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses chirurgicales et médicales
composées de matériau artificiel, nommément lames en spirale et
plaques latérales pour ostéosynthèse; instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément un porte-prothèse de lames en spirale de
qualité médicale, raccords à vis, mèches pour perceuses
médicales, tournevis, alésoirs médicaux, marteaux et guides à
angle variable pour implantation chirurgicale et ostéosynthèse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,494. 2003/11/10. SYNTHES (U.S.A.), a general
partnership organized under the laws of the State of
Pennsylvania, composed of general partners Synthes, Inc., a
Delaware corporation, and Synthes North America, Inc., a
Delaware corporation, 1690 Russell Road, P.O. Box 1766, Paoli,
Pennsylvania 19301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ACCS 
WARES: Surgical instruments and implants for orthopedic
applications, namely bone plates and bone screws and surgical
instruments used for guiding and fixating the implants. Priority
Filing Date: September 22, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/546,154 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et implants chirurgicaux pour
applications orthopédiques, nommément lames osseuses et vis
d’os et instruments chirurgicaux utilisés pour guider et fixer les
implants. Date de priorité de production: 22 septembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/546,154 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,509. 2003/11/17. 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 

@LIFE 
WARES: Aromatherapy oils and preparations; essential oils for
use in the manufactuire of scented products; potpourri, perfumery
preparations, fumigants for domestic use, deodorants for personal
use; air freshening and perfumery preparations; deodorants not
for personal use, namely air deodorizer, household deodorizer,
room deodorant; room air fresheners; dispensing units for room
deodorants; apparatus for deodorants (for personal and
household use), namely electric room deodorizing units,
dispensing units for household deodorants; containers in the
nature of pomanders for scenting the atmosphere, or for
dispensing aromatic oils and perfume preparations, perfumes, air
freshening and/or air purifying preparations into the ambient
atmosphere. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et préparations pour aromathérapie;
huiles essentielles utilisées pour la fabrication de produits
parfumés; pot-pourri, préparations de parfumerie, fumigeants
pour usage domestique, désodorisants à usage personnel;
préparations d’assainissement de l’air et de parfumerie;
déodorants non pour usage personnel, nommément désodorisant
pour l’air, désodorisant pour la maison, désodorisant pour pièces;
assainisseurs d’air pour pièces; distributeurs pour désodorisants;
appareils pour déodorants (pour usages personnel et
domestique), nommément appareils électriques à désodorisant,
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distributeurs pour déodorants pour la maison; contenants sous
forme de pommes de senteur pour parfumer l’atmosphère ou pour
la distribution d’huiles aromatiques et de préparations parfumées,
de parfums, de préparations d’assainissement de l’air et/ou de
purification de l’air ambiant. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,196,599. 2003/11/12. DANFOSS A/S a Danish company,
Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

DOUBLE CUT 
WARES: Pumps for oil burners for residential and commercial
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes pour brûleurs à mazout pour usage
résidentiel et commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,196,650. 2003/11/12. THE HV FOOD PRODUCTS COMPANY,
12221 Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

KC MASTERPIECE 
WARES: Barbecue sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauce barbecue. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,196,652. 2003/11/12. 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 

DESFIRE 
WARES: Integrated circuits (ICs), chips, semiconductors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés, puces et semiconducteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,653. 2003/11/12. 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 

SWGPS 

WARES: Navigation software for person and object positioning.
Priority Filing Date: May 20, 2003, Country: BENELUX
(NETHERLANDS), Application No: 1,033,323 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de navigation pour repérage de
personnes et d’objets. Date de priorité de production: 20 mai
2003, pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no: 1,033,323 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,662. 2003/11/12. 9111 1716 QUEBEC INC. a legal person
duly incorporated according to law, 1429 Bishop Street, Montreal,
QUEBEC, H3G2E4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KENNETH H. OVERLAND, (SPIEGEL
SOHMER), 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 
 

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

SERVICES: Café, bistro, bar, lounge and dance club serving
coffee, meals, alcoholized beverages and entertainment. Used in
CANADA since March 14, 2002 on services.

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

SERVICES: Café, bistro, bar, bar-salon et discothèque servant du
café, des repas, des boissons alcoolisées et offrant des
divertissements. Employée au CANADA depuis 14 mars 2002 en
liaison avec les services.

1,196,678. 2003/11/18. L’OREAL , Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RESCUE CENTER 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux; huiles essentielles pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Shampoo; gels, foams, balms and aerosols for
hairstyling and hair care; hairspray; dyes and bleaches for the hair;
products for curling and setting hair; essential oils for the body.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,196,724. 2003/11/13. P & B Bags Co. Ltd., 3500 McNicoll Ave.,
Unit 8, North York, ONTARIO, M1V4C7 
 

WARES: Sport shoes, sport bags, luggage, sporting hats, mittens,
hats, caps. Used in CANADA since March 1998 on wares.

MARCHANDISES: Souliers de sport, sacs de sport, bagages,
chapeaux de sport, mitaines, chapeaux, casquettes. Employée
au CANADA depuis mars 1998 en liaison avec les marchandises.

1,196,789. 2003/11/19. FEMPRO INC., 1330, rue Michaud,
Drummondville, QUÉBEC, J2C2Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène féminine, nommément
protège-dessous, serviettes hygiéniques, tampons, tampons
absorbants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Feminine hygienic products, namely: panty liners,
sanitary napkins, tampons, absorbent pads. Used in CANADA
since at least as early as June 15, 2003 on wares.

1,196,816. 2003/11/13. PERFUMES JESÚS DEL POZO, S.A., a
Spanish company, Isla de Java 33, 28034 Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

ON ELLA 
WARES: Soaps namely toilet soap, skin soap, deodorant soap;
perfumery, essential oils, cosmetics namely toilet water, body
moisturizing emulsion, bath gel; hair lotions, dentifrices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon de toilette, savon
pour la peau, savon déodorant; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, nommément eau de toilette, émulsion hydratante
pour le corps, gel pour le bain; lotions capillaires, dentifrices.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,849. 2003/11/13. Silverton, Dr. Toby and McLagan, Dr. Bev
trading as Silverton McLagan Coaching, 328-12873 Railway
Avenue, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7E6K3 

LIVE THE SOLUTION! 
WARES: (1) Electronic newsletter. (2) Bookmarks, pre-recorded
tapes, pre-recorded CDs, printed inspirational cards, inspirational
magnets, calendars, workbooks (electronic & print). SERVICES:
Coaching (individual and group self-awareness programs,
workshops, seminars for personal and business growth and
development). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Bulletin électronique. (2) Signets, bandes
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, cartes
imprimées et aimants sur lesquels figurent des pensées positives,
calendriers, cahiers (électroniques et imprimés). SERVICES:
Encadrement (programmes de conscience de soi individuels et en
groupe, ateliers, séminaires de croissance et de perfectionnement
personnel et d’entreprise). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,196,868. 2003/11/14. LES PRODUCTIONS PHANEUF INC.,
482, rue Ste-Hélène, Bureau 31, Longueuil, QUEBEC, J4K3R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

BOMBAY BLUE 
SERVICES: (1) Organization, production, management,
distribution and sponsorship of musical performances and dance
performances. (2) Presentation of musical performances and
dance performances; production, distribution and broadcasting of
television programs. Used in CANADA since at least as early as
July 2003 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).
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SERVICES: (1) Organisation, production, gestion, distribution et
parrainage de représentations musicales et de spectacles de
danse. (2) Présentation de représentations musicales et de
spectacles de danse; production, distribution et diffusion
d’émissions de télévision. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,196,874. 2003/11/19. FEMPRO INC., 1330, rue Michaud,
Drummondville, QUÉBEC, J2C2Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène féminine, nommément
protège-dessous, serviettes hygiéniques, tampons, tampons
absorbants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Feminine hygienic products, namely: panty liners,
sanitary napkins, tampons, absorbent pads. Used in CANADA
since at least as early as June 15, 2003 on wares.

1,196,900. 2003/11/19. 9027-6262 QUEBEC INC, 965 BERGAR,
LAVAL, QUEBEC, H7L4Z6 

VITALA 
WARES: Various body liquid soaps with vitamins added, body
lotions, body soaps, skin creams, bar soaps with vitamins.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Divers savons liquides vitaminés pour le
corps, lotions pour le corps, savons pour le corps, crèmes pour la
peau, pains de savon vitaminés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,196,922. 2003/11/17. Yaletown Park Condominium Properties
Ltd., a company duly incorporated under the laws of the Province
of British Columbia, 35th floor, 1088 Burrard Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D.J. BROWN,
(MCLACHLAN, BROWN & ANDERSON), 10TH FLOOR, 938
HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9 

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

SERVICES: Development, operation, management and leasing of
a multi-purpose real estate complex containing residential units
and/or commercial units. Used in CANADA since November 03,
2003 on services.

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

SERVICES: Aménagement, exploitation, gestion et crédit-bail de
complexes immobiliers à usages multiples comprenant des
logements à usage résidentiel et/ou commercial. Employée au
CANADA depuis 03 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,196,972. 2003/11/14. Borden Ladner Gervais LLP, 100 Queen
Street, Suite 1100 , Ottawa, ONTARIO, K1P1J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

IT BEGINS WITH SERVICE 
The right to the exclusive use of the word SERVICE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of legal services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services juridiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,196,986. 2003/11/20. Colliking Industries Ltd., 18 Burrard
Crescent, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H4V8 

ROADRUNNER 
WARES: Direct tire pressure monitoring system. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de surveillance directe de la
pression des pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,197,017. 2003/11/20. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE, une société
en commandite par actions, 12, Cours Sablon, 63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 09, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FUNLINE 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles; Date de
priorité de production: 10 juin 2003, pays: FRANCE, demande no:
03 3231038 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 juin 2003 sous le No. 03
3231038 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels; tire treads for
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date:
June 10, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3231038 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on June 10, 2003 under No.
03 3231038 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,197,021. 2003/11/20. CAMPINE , joint stock company,
Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CAMPINE 
WARES: Antimony oxides for use in the building industry, the
electrical and electronic industry, the textile industry, the
automotive industry and the wire and cable industry; antimony
oxides for the manufacture of pigments; Used in BELGIUM on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 30, 1999 under
No. 857110 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oxydes d’antimoine à utiliser dans l’industrie
du bâtiment, les industries de l’électricité et de l’électronique,
l’industrie textile, l’industrie automobile, et l’industrie des fils et des
câbles; oxydes d’antimoine pour la fabrication des pigments;
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 août 1999 sous le No.
857110 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,057. 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 

 

SERVICES: Telecommunications services, namely, local
telephone services, interconnection services between buildings
and telecommunication networks, long distance telephone
services, paging services, leasing of telecommunications
equipment and systems; mobile telecommunications services,
namely communications by means of cellular telephone, mobile
radio, digital cordless telephone, pager, satellite; interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites and telecommunication networks;
interconnection services between mobile units and
telecommunications networks; video conferencing services,
maintenance services for telecommunications equipment and
systems; consulting services relating to telecommunications
systems and office automation; multimedia communications and
digital communications services, namely, broadcast,
transmission, and receipt of interactive and non-interactive audio,
video, and digital signals offered over a communications network;
electronic transmission and receipt of interactive and non-
interactive voice, data, images, paging messages, facsimiles,
offered over a communications network and general information of
interest to the consumer, offered over a telecommunications
network, teleconferencing services; videoconferencing services;
chat room and instant messaging services; internet web site
design, development and maintenance services; internet web site
storage services; internet banner advertisements and domain
name registration services; contract research and development
with respect to telecommunications; consulting services for
Internet users relating to computer system security, hardware and
software; educational services provided on-line to assist end-
users with Internet usage; directory services accessed on-line
which provide end-users with information with respect to services
and topics available on the Internet. Used in CANADA since 2002
on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services téléphoniques locaux, services d’interconexion entre
bâtiments et réseaux de télécommunications, services
téléphoniques interurbains, services de téléappel, location
d’équipement et de systèmes de télécommunications; services de
télécommunications mobiles, nommément communications au
moyen de téléphones cellulaires, d’appareils radio mobiles, de
téléphones numériques sans cordon, de téléavertisseurs et de
satellites; services d’interconnexion entre téléphones cellulaires,
appareils radio mobiles, téléphones numériques sans fil,
téléavertisseurs, satellites et réseaux de télécommunications;
services d’interconnexion entre unités mobiles et réseaux de
télécommunications; services de vidéoconférences, services
d’entretien pour équipement et systèmes de télécommunications;
services de consultation sur les systèmes de télécommunications
et la bureautique; services de communications multimédias et
numériques, nommément diffusion, transmission et réception de
signaux audio, vidéo et numériques interactifs et non interactifs
acheminés sur un réseau de communications; transmission et
réception par voie électronique de télécopies, de messages de
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téléappel, de données et de signaux phoniques interactifs et non
interactifs acheminés sur un réseau de communications et
d’information d’intérêt général pour le consommateur acheminée
sur un réseau de télécommunications, services de
téléconférences; services de vidéoconférences; services de
clavardage et de messagerie instantanée; services de conception,
de mise au point et d’entretien de sites Web; services
d’entreposage de sites Web; services de bandeaux publicitaires et
d’enregistrement de noms de domaine; recherche et
développement sous contrat en matière de télécommunications;
services de consultation sur la sécurité des systèmes
informatiques, le matériel informatique et les logiciels à l’intention
des utilisateurs d’Internet; services éducatifs offerts en ligne pour
aider les utilisateurs finals en ce qui concerne les usages sur
Internet; services de répertoire offerts en ligne qui donnent aux
utilisateurs finals de l’information sur les services et les sujets
disponibles sur Internet. Employée au CANADA depuis 2002 en
liaison avec les services.

1,197,058. 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 
 

SERVICES: Telecommunications services, namely, local
telephone services, interconnection services between buildings
and telecommunication networks, long distance telephone
services, paging services, leasing of telecommunications
equipment and systems; mobile telecommunications services,
namely communications by means of cellular telephone, mobile
radio, digital cordless telephone, pager, satellite; interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites and telecommunication networks;
interconnection services between mobile units and
telecommunications networks; video conferencing services,
maintenance services for telecommunications equipment and
systems; consulting services relating to telecommunications
systems and office automation; multimedia communications and
digital communications services, namely, broadcast,
transmission, and receipt of interactive and non-interactive audio,
video, and digital signals offered over a communications network;
electronic transmission and receipt of interactive and non-
interactive voice, data, images, paging messages, facsimiles,
offered over a communications network and general information of
interest to the consumer, offered over a telecommunications
network, teleconferencing services; videoconferencing services;
chat room and instant messaging services; internet web site
design, development and maintenance services; internet web site
storage services; internet banner advertisements and domain

name registration services; contract research and development
with respect to telecommunications; consulting services for
Internet users relating to computer system security, hardware and
software; educational services provided on-line to assist end-
users with Internet usage; directory services accessed on-line
which provide end-users with information with respect to services
and topics available on the Internet. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services téléphoniques locaux, services d’interconexion entre
bâtiments et réseaux de télécommunications, services
téléphoniques interurbains, services de téléappel, location
d’équipement et de systèmes de télécommunications; services de
télécommunications mobiles, nommément communications au
moyen de téléphones cellulaires, d’appareils radio mobiles, de
téléphones numériques sans cordon, de téléavertisseurs et de
satellites; services d’interconnexion entre téléphones cellulaires,
appareils radio mobiles, téléphones numériques sans fil,
téléavertisseurs, satellites et réseaux de télécommunications;
services d’interconnexion entre unités mobiles et réseaux de
télécommunications; services de vidéoconférences, services
d’entretien pour équipement et systèmes de télécommunications;
services de consultation sur les systèmes de télécommunications
et la bureautique; services de communications multimédias et
numériques, nommément diffusion, transmission et réception de
signaux audio, vidéo et numériques interactifs et non interactifs
acheminés sur un réseau de communications; transmission et
réception par voie électronique de télécopies, de messages de
téléappel, de données et de signaux phoniques interactifs et non
interactifs acheminés sur un réseau de communications et
d’information d’intérêt général pour le consommateur acheminée
sur un réseau de télécommunications, services de
téléconférences; services de vidéoconférences; services de
clavardage et de messagerie instantanée; services de conception,
de mise au point et d’entretien de sites Web; services
d’entreposage de sites Web; services de bandeaux publicitaires et
d’enregistrement de noms de domaine; recherche et
développement sous contrat en matière de télécommunications;
services de consultation sur la sécurité des systèmes
informatiques, le matériel informatique et les logiciels à l’intention
des utilisateurs d’Internet; services éducatifs offerts en ligne pour
aider les utilisateurs finals en ce qui concerne les usages sur
Internet; services de répertoire offerts en ligne qui donnent aux
utilisateurs finals de l’information sur les services et les sujets
disponibles sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,197,066. 2003/11/17. OCEANPEARLS ENTERPRISES INC.,
2550 Bates Road, Suite 209, Montreal, QUEBEC, H3S1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GROSS, PINSKY, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500
DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z3C1 

PJOP 
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WARES: All forms of jewellery and watches for men, women and
children. SERVICES: Manufacture, distribution and sale at
wholesale and retail of all forms of jewellery and watches for men,
women and children. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Toutes les formes de bijoux et de montres
pour hommes, femmes et enfants. SERVICES: Fabrication,
distribution et vente en gros et au détail de toutes sortes de bijoux
et de montres pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,197,105. 2003/11/17. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

Team T-Mobile 
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; 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; stationery (except
furniture), namely writing paper, pencils, pens, hole-punches,
stitchers and folders; umbrellas, parasols, goods of leather and
imitations of leather, namely wallets, credit card cases, ticket
cases, calculator cases, purses, portfolios, writing cases,
suitcases, travelling bags, brief cases and trunks; clothing,
headgear and footwear, namely coats, jackets, trousers, pants,
blousons, dresses, skirts, pullovers, shirts, blouses, hats, caps,
scarves, socks, stockings, belts, shoes, slippers; games, namely
card and board games; playthings, namely dolls and stuffed toys,
puzzles, boxes of bricks, construction toys, unitized construction
kits, electrical and chemical kits, railways and motorways, model
cars and model machines; gymnastic apparatus, namely
horizontal bars, parallel bars, training stools and vaulting horses;
sporting articles, namely ball game articles, namely balls of all
types, bats, gloves and racquets, cycling equipment and
accessories, namely bicycle bells, bicycle frames, bicycle lights,
bicycle parts, bicycle pumps, bicycle racks for vehicles, bicycle
saddle covers, bicycle saddles, bicycle storage racks, bicycling
gloves, jerseys and pants. 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; insurance services,
namely insurance brokerage, insurance claims processing;
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; services for construction,
namely custom construction and building renovation; construction
planning, construction supervision; installation, maintenance and
repair of equipment for telecommunication; 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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2597

August 04, 2004 291 04 août 2004

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; educational, training and instructional
services in the field of telecommunications and data processing;
organization of sporting 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: May 22, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 25 829.2/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de production de signaux, de
contrôle ou d’enseignement, nommément systèmes de sécurité et
de lutte contre l’incendie et la fumée pour la protection des pièces,
bâtiments et terre-pleins, nommément détecteurs d’incendie et de
fumée, émetteurs de signaux, transducteurs, sonneries et lampes;
appareils pour enregistrement, transmission, traitement et
reproduction de sons, d’images ou de données, nommément
magnétophones à bandes et enregistreurs de disques,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs,
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, émetteurs et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimantes, téléscripteurs et pièces
connexes, boîtiers d’identification de demandeurs, équipement et
accessoires de radiotéléphonie, nommément boîtiers d’appel et
systèmes de boîtiers d’appel comprenant des émetteurs, des
dispositifs de numérotation, des téléphones, des relais
acoustiques, des signaleurs, des récepteurs et des dispositifs
pour terminaison, nommément modules de voies de terminaison,
multiplexeurs de terminaison, centraux d’arrivée, nommément
centrale, résistances de terminaison, filtres, dispositifs de
protection et équipement de commande et de numérotation
automatique, nommément service central de commande de
signalisation et de commutation pour téléphones, télémètres,
systèmes de téléphones sans fil et de téléphones cellulaires,
téléavertisseurs, équipement de systèmes de téléavertisseurs,
nommément haut-parleurs de téléavertisseurs et appareils de
signalisation et de commande pour téléavertisseurs, assistants
numériques personnels, émetteurs et récepteurs de télécopies,
télécopieurs sans fil, équipement de communications
personnelles, nommément assistants numériques personnels,
calculatrices, appareils de messagerie électronique, nommément

passerelles de messagerie électronique; horloge de comptage;
supports de stockage, nommément bandes magnétiques,
disques, disquettes et CD-ROM, tous ces supports de stockage
étant vierges; supports de données magnétiques ou optiques de
passage machine vierges; 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; matériel
didactique (sauf appareils), nommément manuels d’instruction,
cassettes audio et vidéo préenregistrées, disquettes vierges et
vidéos comprenant des annuaires téléphoniques, des répertoires
de codes de télécopie, des codes téléphoniques locaux et des
répertoires classés; articles de bureau (sauf meubles),
nommément papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices,
agrafeuses et chemises; parapluies, parasols, articles en cuir et
similicuir, nommément portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-
billets, étuis de calculatrices, bourses, portefeuilles, nécessaires
pour écrire, valises, sacs de voyage, porte-documents et malles;
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément
manteaux, vestes, pantalons, blousons, robes, jupes, pulls,
chemises, chemisiers, chapeaux, casquettes, foulards,
chaussettes, mi-chaussettes, ceintures, souliers, pantoufles; jeux,
nommément jeux de cartes et jeux de table; articles de jeu,
nommément poupées et jouets en peluche, casse-tête, boîtes de
briques, jouets de construction, ensembles de construction
unitisés, trousses de produits électriques et chimiques, chemins
de fer et autoroutes, modèles réduits d’automobiles et de
machines; appareils de gymnastique, nommément barres fixes,
barres parallèles, tabourets d’entraînement et chevaux d’arçon;
articles de sport, nommément articles de jeu de balle,
nommément balles et ballons, bâtons, gants et raquettes,
équipement et accessoires de cyclisme, nommément timbres
avertisseurs, cadres, lampes, pièces, pompes, porte-vélos pour
véhicules, housses de selle, selles, supports de rangement de
bicyclettes, gants, maillots et pantalons de cyclisme. 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 d’assurances, nommément courtage en assurances,
traitement des réclamations en matière d’assurance; 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,
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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 construction, nommément travaux de construction
personnalisés et rénovation de bâtiments; planification de
construction, supervision de travaux de construction; installation,
entretien et réparation de matériel de télécommunications;
services de télécommunication, 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 éducatifs,
de formation et 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: 22 mai 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 25 829.2/38 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,197,139. 2003/11/21. Paul Robert Smith, 613 Oil Springs Line,
Courtright, ONTARIO, N0N1H0 

 

WARES: Books, plush toys, cresting, fridge magnets, calendars,
greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, jouets en peluche, armoiries, aimants
pour réfrigérateur, calendriers, cartes de souhaits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,158. 2003/11/21. REITMANS (CANADA)LIMITED /
REITMANS (CANADA)LIMITÉE, 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 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely: the white of the letters CONTOUR by/par
penningtons, light blue (pantone 284) for the letter P, with a navy
blue background (pantone 281)

WARES: Women’s, young women’s, oversize and plus-size
women’s hosiery, namely panty-hose, leggings, socks, ankle
socks, knee-high socks, tights; women’s intimate apparel, lingerie
and sleepwear, namely: body suits, brassieres and panties,
teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, garters, robes,
nightgowns, nighties, baby dolls, pyjamas, bathrobes, negligees,
kimonos, night shirts, bath terry wraps. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA269,154

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristique de la
marque de commerce, nommément la couleur blanc des lettres
"CONTOUR by/par penningtons", la couleur bleu clair (Pantone
284) de la lettre "P" sur arrière-plan bleu marine (Pantone 281).
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MARCHANDISES: Bonneterie pour femmes, jeunes femmes, y
compris grandes et très grandes tailles, nommément bas-culottes,
caleçons, chaussettes, socquettes, mi-bas, collants; sous-
vêtements pour femmes, lingerie et vêtements de nuit,
nommément: corsages-culottes, soutiens-gorge et culottes,
combinés-culottes, cache-corsets, combinaisons-jupons, demi-
jupons, porte-jarretelles, jarretelles, peignoirs, robes de nuit,
chemises de nuit, nuisettes, pyjamas, robes de chambre,
déshabillés, kimonos, chemises de nuit, serviettes de bain en tissu
éponge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA269,154 

1,197,160. 2003/11/21. REITMANS (CANADA)LIMITED /
REITMANS (CANADA)LIMITÉE, 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 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely: the navy blue (pantone 281) of the words
’CONTOUR’ and ’by/par penningtons’, the light blue (pantone
284) of the letter ’P’ with a white background

WARES: Women’s, young women’s, oversize and plus-size
women’s hosiery, namely panty-hose, leggings, socks, ankle
socks, knee-high socks, tights; women’s intimate apparel, lingerie
and sleepwear, namely: body suits, brassieres and panties,
teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, garters, robes,
nightgowns, nighties, baby dolls, pyjamas, bathrobes, negligees,
kimonos, night shirts, bath terry wraps. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA269,154

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristique de la
marque de commerce, nommément la couleur bleu marine
(Pantone 281) des mots "CONTOUR" et "by/par penningtons", la
couleur bleu clair (Pantone 284) de la lettre "P" sur arrière-plan
blanc.

MARCHANDISES: Bonneterie pour femmes, jeunes femmes, y
compris grandes et très grandes tailles, nommément bas-culottes,
caleçons, chaussettes, socquettes, mi-bas, collants; sous-
vêtements pour femmes, lingerie et vêtements de nuit,
nommément: corsages-culottes, soutiens-gorge et culottes,
combinés-culottes, cache-corsets, combinaisons-jupons, demi-
jupons, porte-jarretelles, jarretelles, peignoirs, robes de nuit,
chemises de nuit, nuisettes, pyjamas, robes de chambre,
déshabillés, kimonos, chemises de nuit, serviettes de bain en tissu
éponge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA269,154 

1,197,164. 2003/11/21. THERMOSTOP INC., 3775 Losch Blvd., ,
St-Hubert, QUEBEC, J3Y5T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INTELLIGUARD CORP., P.O.
BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, ETOBICOKE,
ONTARIO, M9B6K8 

GLACE-BOX 
WARES: (1) Walk-in refrigerators and freezers made of modular
metal skin or composite panels. (2) Industrial and commercial
buildings made of modular metal skins or composite panels. (3)
Cold storage rooms, cold storage buildings and special purpose
rooms made of modular metal skin or composite panels.
SERVICES: Consulting services in the field of modular industrial
and commercial buildings. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Réfrigérateurs et congélateurs de plain-
pied constitués de recouvrement métallique modulaire ou de
panneaux en matériaux composites. (2) Bâtiments industriels et
commerciaux faits de bardages modulaires en métal ou de
panneaux composites. (3) Chambres froides, bâtiments
frigorifiques et chambres spéciales en recouvrement métallique
modulaire ou en panneaux composites. SERVICES: Services de
conseil dans le domaine des bâtiments modulaires industriels et
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,197,369. 2003/11/25. Direct Photolabs Inc., 50 Burnhamthorpe
Road West, Suite 401, Mississauga, ONTARIO, L5B3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

The film negative strip extending from the film roll and the word
’Direct’ are coloured orange; the remaining design features are
coloured black.

The right to the exclusive use of the word PHOTO is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Online retail services for photo processing, photo
developing and photo finishing; sales of photo gifts. Used in
CANADA since as early as September 18, 2003 on services.

La bande négative du film dépassant du rouleau de film et le mot
"Direct" sont en orange; les autres caractéristiques du dessin sont
en noir.

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

SERVICES: Services de vente au détail en ligne de services de
développement et tirage photographiques; ventes de cadeaux
dans le domaine de la photographie. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 18 septembre 2003 en liaison avec les
services.

1,197,370. 2003/11/25. Direct Photolabs Inc., 50 Burnhamthorpe
Road West, Suite 401, Mississauga, ONTARIO, L5B3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

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

SERVICES: Online retail services for photo processing, photo
developing and photo finishing; sales of photo gifts. Used in
CANADA since as early as September 18, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de vente au détail en ligne de services de
développement et tirage photographiques; ventes de cadeaux
dans le domaine de la photographie. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 18 septembre 2003 en liaison avec les
services.

1,197,377. 2003/11/25. Eiger Technology, Inc., 330 Bay St. Suite
602, Toronto, ONTARIO, M5H2S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN R. WARD, (BLACK,
SUTHERLAND LLP), 401 BAY STREET, SUITE 2700, P.O. BOX
101, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

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

SERVICES: Telecommunication services, namely long distance
telephone services. Used in CANADA since November 24, 2003
on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services téléphoniques interurbains. Employée au CANADA
depuis 24 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,197,389. 2003/11/25. Mary Cohr, S.A., 1 rue de la Paix, Paris
75002, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2 

ENVIRONMENT 
WARES: Cosmetics,namely shaving cream, after shave lotions
and balms, shaving foam and shaving soap, deodorants,
antiperspirants, lipstick, rouge, blusher, eye shadow, eye liners,
mascara, eyebrow pencils, skin lightening lotions and creams,
makeup, makeup remover, face and body soap, sunscreens and
suntanning preparations; cologne and perfume; preparations to
protect the skin from the sun, wind and environmental pollution,
wrinkle smoothing creams and lotions, massage creams and
lotions, depilatories, nail enamel and polish, nail hardening
preparations, nail ridge fillers, and nail strengthening preparations,
nail top coat, nail base coat, nail and cuticle moisturizing creams
and lotions, preparations to prevent nail cracking and splitting,
acne treatment preparations, and essential oils for personal use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème à raser,
lotions et baumes après-rasage, mousse à raser et savon à barbe,
déodorants, antisudoraux, rouge à lèvres, rouge à joues, fard à
joues, ombre à paupières, eye-liner, fard à cils, crayons à sourcils,
lotions et crèmes éclaircissantes pour la peau, maquillage, produit
démaquillant, savon pour le visage et le corps, filtres solaires et
préparations pour le bronzage; eau de Cologne et parfums;
préparations pour protéger la peau du soleil, du vent et de la
pollution, crèmes et lotions pour adoucir les rides, crèmes et
lotions de massage, dépilatoires, vernis à ongles, durcisseurs
pour les ongles, produits efface-stries pour les ongles, et
renforçateurs pour les ongles, protecteur de vernis à ongles,
vernis de base pour ongles, crèmes et lotions hydratantes pour les
ongles et les cuticules, préparations pour prévenir les craquelures
et le fendillement des ongles, préparations pour le traitement de
l’acné, et huiles essentielles pour les soins du corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,406. 2003/11/25. JER Envirotech Ltd., 130-13160 Vanier
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2J2 

JER ENVIROTECH 
WARES: Wood-plastic and wood composite products namely
panel boards, wallboards, furniture panels, decking, substrate,
and pre-extruded compounded material. SERVICES: Material
design consultation services namely the custom design and
fabrication of wood-plastic and wood composite products, for
others. Used in CANADA since October 01, 2003 on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Produits composites en bois-plastique et en
bois, nommément panneaux, panneaux muraux, panneaux pour
meubles, platelage, substrats et matériaux composites pré-
extrudés. SERVICES: Services de consultation dans le domaine
de la conception de matériaux, nommément conception spéciale
et fabrication de produits composites en bois-plastique et en bois
pour des tiers. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,407. 2003/11/25. Focus Foundation of British Columbia,
Suite 1440 - 1188 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E4A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

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

WARES: (1) Prerecorded audio and video cassettes, CDs and
DVDs, all in the fields of education, parenting and personal
development. (2) Books, pamphlets, newsletters and manuals all
in the fields of education, parenting and personal development. (3)
Educational learning toys designed to assist in education and child
development. SERVICES: (1) Educational services, namely,
providing seminars, conferences, classes and workshops in the
fields of education, parenting and personal development. (2)
Educational consultation and educational research services in the
fields of education, parenting and personal development.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes et vidéocassettes, disques
compacts et disques DVD préenregistrés, tous dans les domaines
de l’éducation, de l’éducation des enfants et du développement
personnel. (2) Livres, dépliants, bulletins et manuels, tous dans le
domaine de l’éducation, de l’éducation des enfants et du
développement personnel. (3) Jouets d’apprentissage conçus
pour faciliter l’éducation et le développement de l’enfant.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément fourniture de
séminaires, de conférences, de classes et d’ateliers dans les
domaines de l’éducation, de l’éducation des enfants et du
développement personnel. (2) Services de conseil et de
recherche en éducation dans le domaine de l’éducation, du rôle
parental et du développement personnel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,197,408. 2003/11/25. Focus Foundation of British Columbia,
Suite 1440 - 1188 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E4A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

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

WARES: (1) Prerecorded audio and video cassettes, CDs and
DVDs, all in the fields of education, parenting and personal
development. (2) Books, pamphlets, newsletters and manuals all
in the fields of education, parenting and personal development. (3)
Educational learning toys designed to assist in education and child
development. SERVICES: (1) Educational services, namely,
providing seminars, conferences, classes and workshops in the
fields of education, parenting and personal development. (2)
Educational consultation and educational research services in the
fields of education, parenting and personal development.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes et vidéocassettes, disques
compacts et disques DVD préenregistrés, tous dans les domaines
de l’éducation, de l’éducation des enfants et du développement
personnel. (2) Livres, dépliants, bulletins et manuels, tous dans le
domaine de l’éducation, de l’éducation des enfants et du
développement personnel. (3) Jouets d’apprentissage conçus
pour faciliter l’éducation et le développement de l’enfant.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément fourniture de
séminaires, de conférences, de classes et d’ateliers dans les
domaines de l’éducation, de l’éducation des enfants et du
développement personnel. (2) Services de conseil et de
recherche en éducation dans le domaine de l’éducation, du rôle
parental et du développement personnel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,197,524. 2003/11/19. PRO-LINE INTERNATIONAL, INC., 2121
Panoramic Circle, Dallas, TX 75212, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOFT & BEAUTIFUL 
WARES: (1) Hair care preparations. (2) Lye-free hair relaxer
system, consisting of hair conditioners, hair oil sheen, and hair
holding spary, sold in kits and as individual maintenance items.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
11, 1997 under No. 2037271 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits capillaires. (2) Système de
défrisage capillaire sans produit chimique, consistant en
revitalisants capillaires, en huile capillaire lustrante et en fixatif
capillaire en aérosol, vendus en nécessaires et comme articles
d’entretien individuels. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 février 1997 sous le No.
2037271 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,197,537. 2003/11/19. WESTERN UNION HOLDINGS, INC.,
6200 South Quebec Street, Greenwood Village, Colorado 80111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

UNITING PEOPLE WITH 
POSSIBILITIES 

SERVICES: Financial services, namely, money transfer services,
electronic funds transfer services, bill payment services, check
cashing services, money order services, credit card services,
automatic teller machine services, debit and stored value card
services and direct deposit of funds into customer bank accounts;
automated clearing house deposit services and on-line auction
payment and settlement services. Used in CANADA since at least
as early as June 05, 2003 on services. Priority Filing Date: May
28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/255,165 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2004 under
No. 2,832,126 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
transfert monétaire, services de transfert électronique de fonds,
services de règlement de factures, services d’encaissement de
chèques, services de mandats, services de cartes de crédit,
services de guichets automatiques, services de cartes de débit et
de cartes à valeur stockée et de dépôt direct de fonds dans les
comptes bancaires des clients; services de dépôt et de chambre
de compensation automatisés et services de règlement d’achats
effectués par le biais de ventes aux enchères en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 2003 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 mai
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
255,165 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril
2004 sous le No. 2,832,126 en liaison avec les services.

1,197,538. 2003/11/14. Karen Ann Skin Care Inc., 4662 Kingston
Road, Unit 60, Scarborough, ONTARIO, M1E4Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

 

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

WARES: Personal care products, namely, skin liquid for reducing
fine lines and wrinkles, skin toner, moisturizer, hair gel, hair spray,
hair wax, shampoo, hair conditioner, deodorant, skin lotion,
lipstick, lip balm, mascara, soap, face mask, face and body scrub,
skin cream, body wash, and cleansing milk. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
produit liquide pour réduire les ridules et les rides de la peau,
tonique pour la peau, hydratant, gel capillaire, fixatif capillaire en
aérosol, cire capillaire, shampoing, revitalisant capillaire,
désodorisant, lotion pour la peau, rouge à lèvres, baume pour les
lèvres, fard à cils, savon, masque facial, exfoliant pour le visage et
le corps, crème pour la peau, produit de lavage corporel et laits
démaquillants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,587. 2003/11/21. JEMPAK CANADA INC., 100 York
Boulevard, Suite 404, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

ENVIRECYCLE 
WARES: Liquid dish detergent, liquid and powder laundry
detergent, liquid all-purpose house hold cleaners, fabric softeners,
window cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle liquide, détergent à
lessive liquide et en poudre, nettoyants liquides tout usage pour la
maison, assouplisseurs de tissus, nettoie-vitres. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,197,625. 2003/11/24. Monterey Mushrooms, Inc. a California
corporation, 260 Westgate Drive, Watsonville, California 95076,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEVE TRUMMLER,
MONTEREY MUSHROOMS, INC., 31083 WHEEL AVENUE,
ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

AMYCEL 
WARES: Mushroom spawn. Used in CANADA since at least
August 1982 on wares.

MARCHANDISES: Blanc de champignon. Employée au
CANADA depuis au moins août 1982 en liaison avec les
marchandises.

1,197,667. 2003/11/21. GATEWAY, INC., 14303 Gateway Place,
Poway, California 92064, 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 

GATEWAY 
WARES: (1) Amplifiers; headsets for use with computers;
telephones and cell phones; speakers; audio and video receivers;
tuners; digital video disc players; digital video disc recorders;
television remote controls; surge protectors; computer hardware
for use in connection with personalized, interactive television
programming, namely, programming, searching, recording,
playing and downloading entertainment media, and
accompanying manuals sold as a unit; computer cables and
connectors; audio and visual cables. (2) Camcorders, digital
cameras, video cameras and digital recorders; compact disk
players, MP3 players, personal digital assistants and television
sets; stylus and laser pointer devices, namely, laser pointers.
Priority Filing Date: May 21, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/252,636 in association with the
same kind of wares (1); July 17, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/275,759 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Amplificateurs; casques d’écoute pour
utilisation avec des ordinateurs; téléphones et téléphones
cellulaires; haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo;
syntonisateurs; lecteurs de vidéodisques numériques;
enregistreurs de vidéodisques numériques; télécommandes de
téléviseur; limiteurs de surtension; matériel informatique pour
programmation télévisuelle interactive personnalisée,
nommément programmation, recherche, enregistrement et
téléchargement de médias de divertissement, et action de jeu
avec ces médias, et manuels connexes vendus comme un tout;
câbles d’ordinateur et connecteurs; câbles audiovisuels. (2)
Caméscopes, appareils-photo numériques, caméras vidéo et
enregistreurs numériques; lecteurs de disques compacts, lecteurs
MP3, assistants numériques personnels et téléviseurs; stylets et
dispositifs à baguette laser, nommément baguettes laser. Date de

priorité de production: 21 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/252,636 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 17 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/275,759 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,197,696. 2003/11/27. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED,
3455, avenue Francis-Hughes, Laval, QUÉBEC, H7L5A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

RESTE FRAIS JUSQU’À LA DERNIÈRE 
TRANCHE 

Le droit à l’usage exclusif du mot FRAIS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé; et le droit à l’usage exclusif du
mot TRANCHE en liaison avec les marchandises "pain" en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé

MARCHANDISES: Produits de boulangerie nommément pains,
bagels, breadsticks et kaisers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word FRAIS is disclaimed
apart from the trademark; and the right to the exclusive use of the
word TRANCHE in respect of "bread" goods is disclaimed apart
from the trademark.

WARES: Bakery products, namely breads, bagels, breadsticks
and kaiser rolls. Proposed Use in CANADA on wares.

1,197,735. 2003/11/27. Guided Discoveries Learning Group Inc.,
#403 - 15 Innovation Blvd., The Galleria - Innovation Place,
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N2X8 
 

The word GoInnovate! in Optima Bold and Optima Bold Oblique
fonts, yellow with black drop shadow.

Color is claimed as a feature of the mark. The word "GoInnovate"
is yellow with a black drop shadow. The arrows which comprise
the dot above the letter "I" are respectively yellow, blue and red.

The right to the exclusive use of the word INNOVATE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Book and booklets on innovation, namely, system of
innovation seminar, innovating the business concept seminar,
innograms, resource manual, creativity handbook, cycle of
lnnovation handbook. SERVICES: (1) Workshop seminars,
conferences and workshops focusing on innovation, creativity and
strategic planning. (2) Consulting and training in the areas of
innovation initiatives, change management, strategic planning and
business processes. Used in CANADA since April 24, 2002 on
wares and on services.

Le mot "GoInnovate" en caractères Optima gras et Optima gras
italiques, en jaune avec ombrage noir.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot "GoInnovate" est en jaune avec une ombre noire.
Les flèches qui forme le point sur la lettre "I" sont respectivement
jaune, bleu et rouge.

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

MARCHANDISES: Livres et livrets sur l’innovation, nommément
séminaire sur les systèmes d’innovation, séminaire sur
l’innovation du concept d’affaires, systèmes innograms, manuels
sur les ressources, manuels sur la créativité, manuel sur le cycle
de l’innovation. SERVICES: (1) Séminaires-ateliers, conférences
et ateliers axés sur l’innovation, la créativité et la planification
stratégique. (2) Consultation et formation dans les domaines
suivants : initiatives en innovation, gestion du changement,
planification stratégique et processus administratifs. Employée
au CANADA depuis 24 avril 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,197,743. 2003/11/27. Bonnie J. Boerner, 56 Lake Dore Road,
Golden Lake, ONTARIO, K0J1X0 

Precious Blossom 
WARES: A circle of fabric used to secure a dress scarf in a
decorative way. SERVICES: Sale and distribution of attachment
to be used on a women’s dress scarf. Used in CANADA since July
07, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cercle de tissu servant à fixer solidement en
place une écharpe habillée de façon décorative. SERVICES:
Vente et distribution d’accessoires à utiliser sur un foulard de
soirée pour femme. Employée au CANADA depuis 07 juillet 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,762. 2003/11/28. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

DULCE DELICIOUS 
The applicant submits that the word DULCE means sweet in
English.

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

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant suggère que le mot "DULCE" signifie "sweet" en
anglais.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et confiseries surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,772. 2003/11/20. Omer DeSerres inc., 254, rue Sainte-
Catherine Est, Montréal, QUÉBEC, H2X1L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

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

MARCHANDISES: (1) Matériel et fournitures pour artistes,
nommément pinceaux, couteaux à peindre, roulettes de couleurs,
planches à découper, godets, porte-toile, porte-folio, chevalets.
(2) Matériel et fournitures pour artistes, nommément faux-finis. (3)
Matériel et fournitures pour artistes, nommément aquarelle, huile
fine, apprêt à peinture. (4) Matériel et fournitures pour artistes,
nommément tablettes à dessin, tablettes à aquarelle, cadres. (5)
Matériel et fournitures pour artistes, nommément peinture
acrylique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2002 en liaison avec les marchandises (1); janvier 2003 en
liaison avec les marchandises (2); mars 2003 en liaison avec les
marchandises (3); juin 2003 en liaison avec les marchandises (4);
novembre 2003 en liaison avec les marchandises (5).

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

WARES: (1) Artists’ equipment and supplies, namely paint
brushes, palette knives, colour wheels, cutting boards, paint jars,
canvas carrier, portfolio, easels. (2) Artists’ supplies and
equipment, namely faux-finis. (3) Artist materials and supplies,
namely water colours, fine oil, paint primer. (4) Artists’ supplies
and equipment, namely drawing pads, watercolour pads, frames.
(5) Artists’ supplies and equipment, namely acrylic paint. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on wares (1);
January 2003 on wares (2); March 2003 on wares (3); June 2003
on wares (4); November 2003 on wares (5).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2597

August 04, 2004 299 04 août 2004

1,197,780. 2003/11/20. THE GOVERNOR GENERAL’S
CANADIAN LEADERSHIP CONFERENCE/LA CONFÉRENCE
CANADIENNE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL SUR LE
LEADERSHIP, c/o Ian Anderson, 301 - 250 The Esplanade,
Toronto, ONTARIO, M5A1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Printed publications namely, brochures, manuals, books
and printed guidebooks in the field of leadership. SERVICES:
Organization, sponsorship and conduct of educational seminars
and conferences in the field of leadership; dissemination of
information on leadership over the Internet. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, manuels, livres et guides imprimés dans le domaine du
leadership. SERVICES: Organisation, parrainage et tenue de
conférences et de séminaires éducatifs dans le domaine du
leadership; diffusion d’informations sur le leadership sur Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,197,889. 2003/12/01. World Bartenders Training Organizations
Inc, suite 101-- 773 Sixth Street, New Westminster, BRITISH
COLUMBIA, V3L3C6 

WBTO 
SERVICES: Administration of bartending schools and bartending
associations. Used in CANADA since January 15, 2003 on
services.

SERVICES: Administration de cours de barmans et
d’associations de barmans. Employée au CANADA depuis 15
janvier 2003 en liaison avec les services.

1,197,912. 2003/11/25. Aga Khan Foundation Canada,
Constitution Square, 360 Albert Street, Suite 1220, Ottawa,
ONTARIO, K1R7X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

WORLD PARTNERSHIP GOLF 

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

SERVICES: Organization and operation of a golf tournament for
the purpose of raising, acquisition, management and expenditure
of funds in association with charitable objects in the fields of
education, welfare of the general population, housing, health and
associated endeavours namely: to assist the advancement of
education by the creation and support of primary, secondary,
technical and professional schools and universities, and by the
award of grants to students for the purposes of study or education;
to create and support orphanages, maternity homes, to prevent
and relieve human suffering and sickness by the institution,
organization and provision of facilities for medical, surgical and
clinical care and treatment of patients including the building of
hospitals, the provision of staff and supplies and equipment for
such hospitals; to provide or assist in the provision of facilities in
the interest of social welfare for recreation or other leisure time
occupation, with a view to improving conditions of life and to
generally assist in the relief of poverty; to assist in the provision
and construction of low-cost housing for the poor and needy and
the development of agricultural, water and energy resources.
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2003 on
services.

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

SERVICES: Organisation et exploitation d’un tournoi de golf pour
la collecte, l’acquisition, la gestion et la dépense de fonds en
association avec des objets de bienfaisance dans les domaines
de l’éducation, du bien-être de la population, du logement, de la
santé et des efforts associés, nommément : aider à l’avancement
de l’éducation grâce à la création d’écoles primaires, secondaires,
techniques et professionnels, et d’universités, et à leur aide, et par
l’octroi de subventions aux étudiants pour fins éducatives; créer et
aider des orphelinats, maternités; prévenir et soulager la
souffrance et la maladie humaine par institution, organisation et
fourniture d’installations pour soins et traitement médicaux,
chirurgicaux et cliniques des patients, y compris la construction
d’hôpitaux, la fourniture de personnel, et de fournitures et
d’équipement pour ces hôpitaux; fournir ou aider à fournir des
installations au profit du bien-être social pour les loisirs ou d’autres
occupations de temps libre, dans le but d’améliorer les conditions
de vie et d’aider généralement à soulager la pauvreté; aider à
fournir et à construire des habitations peu coûteuses pour les
nécessiteux et à développer les ressources agricoles, hydriques
et énergétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 juillet 2003 en liaison avec les services.

1,197,913. 2003/11/25. Aga Khan Foundation Canada,
Constitution Square, 360 Albert Street, Suite 1220, Ottawa,
ONTARIO, K1R7X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Organization and operation of a golf tournament for
the purpose of raising, acquisition, management and expenditure
of funds in association with charitable objects in the fields of
education, welfare of the general population, housing, health and
associated endeavours namely: to assist the advancement of
education by the creation and support of primary, secondary,
technical and professional schools and universities, and by the
award of grants to students for the purposes of study or education;
to create and support orphanages, maternity homes, to prevent
and relieve human suffering and sickness by the institution,
organization and provision of facilities for medical, surgical and
clinical care and treatment of patients including the building of
hospitals, the provision of staff and supplies and equipment for
such hospitals; to provide or assist in the provision of facilities in
the interest of social welfare for recreation or other leisure time
occupation, with a view to improving conditions of life and to
generally assist in the relief of poverty; to assist in the provision
and construction of low-cost housing for the poor and needy and
the development of agricultural, water and energy resources.
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2003 on
services.

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

SERVICES: Organisation et exploitation d’un tournoi de golf pour
la collecte, l’acquisition, la gestion et la dépense de fonds en
association avec des objets de bienfaisance dans les domaines
de l’éducation, du bien-être de la population, du logement, de la
santé et des efforts associés, nommément : aider à l’avancement
de l’éducation grâce à la création d’écoles primaires, secondaires,
techniques et professionnels, et d’universités, et à leur aide, et par
l’octroi de subventions aux étudiants pour fins éducatives; créer et
aider des orphelinats, maternités; prévenir et soulager la
souffrance et la maladie humaine par institution, organisation et
fourniture d’installations pour soins et traitement médicaux,
chirurgicaux et cliniques des patients, y compris la construction
d’hôpitaux, la fourniture de personnel, et de fournitures et
d’équipement pour ces hôpitaux; fournir ou aider à fournir des
installations au profit du bien-être social pour les loisirs ou d’autres
occupations de temps libre, dans le but d’améliorer les conditions
de vie et d’aider généralement à soulager la pauvreté; aider à
fournir et à construire des habitations peu coûteuses pour les
nécessiteux et à développer les ressources agricoles, hydriques
et énergétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 juillet 2003 en liaison avec les services.

1,197,940. 2003/11/24. CANADIAN EYESIGHT
INTERNATIONAL, P.O. Box 3274, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B3X9 

 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN,
EYESIGHT and INTERNATIONAL, and of the eleven-point maple
leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable services, namely raising of funds in
Canada and North America and providing funds and services for
the restoration of eyesight and prevention of blindness in India and
the developing world. Used in CANADA since May 05, 2002 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, EYESIGHT et
INTERNATIONAL, et de la feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte de
fonds au Canada et en Amérique du Nord et fourniture de fonds et
services pour la restauration de la vue et la prévention de la cécité
en Inde et dans les pays en voie de développement. Employée au
CANADA depuis 05 mai 2002 en liaison avec les services.

1,197,960. 2003/11/25. 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 

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

WARES: Bar soap and body wash. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Barres de savon et produits de lavage
corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,028. 2003/12/01. KAREN MINGAY, 3659 Church Street,
Windsor, Ontario, N9E 1V9, CANADA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BIZZ BUZZ 
The right to the exclusive use of the word BIZZ is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Games, namely, board games. SERVICES: Educational
services provided to a business entity to educate employees of
that business entity as to various aspects of the business of the
business entity. Used in CANADA since at least as early as June
2002 on services; May 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table. SERVICES:
Services éducatifs fournis à une personnalité comptable pour
former les employés de cette personnalité comptable quant aux
différents aspects des affaires de la personnalité comptable.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les services; mai 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,198,031. 2003/12/01. KAREN MINGAY, 3659 Church Street,
Windsor, Ontario, N9E 1V9, CANADA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is not claimed as part of the trade mark.

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

WARES: Games, namely, board games. SERVICES: Educational
services provided to a business entity to educate employees of
that business entity as to various aspects of the business of the
business entity. Used in CANADA since at least as early as June
2002 on services; May 2003 on wares.

La couleur n’est pas revendiquée comme élément de la marque
de commerce.

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

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table. SERVICES:
Services éducatifs fournis à une personnalité comptable pour
former les employés de cette personnalité comptable quant aux
différents aspects des affaires de la personnalité comptable.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les services; mai 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,198,044. 2003/12/01. TOWN SHOES LIMITED, 44 Kodiak
Crescent, Downsview, ONTARIO, M3J3G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PURSE-AHOLIC 
WARES: Electronic and printed newsletters; clothing namely t-
shirts, hats, gloves and hosiery; giftware namely mugs, pillows,
and notebooks. SERVICES: Retail stores selling footwear,
handbags, hats, gloves; and footwear and handbag accessories;
and promoting the wares of others through the provision of
discounts, give-aways, gifts and contests. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins électroniques et imprimés;
vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, gants et
bonneterie; articles cadeaux, nommément chopes, oreillers et
cahiers. SERVICES: Magasins de détail vendant des articles
chaussants, des sacs à main, des chapeaux, des gants; et
accessoires pour articles chaussants et sacs à main; et promotion
des marchandises de tiers par fourniture d’escomptes, de primes,
de cadeaux et de concours. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,198,049. 2003/12/01. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ACTION RAPIDE! PEUT COMMENCER 
A AGIR EN 20 MINUTES! 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of allergy
symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes d’allergie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,198,067. 2003/11/24. The Toronto-Dominion Bank, 55 King
Street West, 9th Floor, TD Tower, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOGLER, RUBINOFF, SUITE 4400, BOX 95, ROYAL TRUST
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1G8 

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

SERVICES: Trust services, namely, the purchase, acquisition and
administration of interests in mortgages, receivables and other
financial assets and related assets through an asset securitization
vehicle, including the raising of funds in public and private debt
markets to finance such purchases and acquisitions. Used in
CANADA since November 17, 2003 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TRUST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de fidéicommis, nommément achat,
acquisition et administration d’intérêts en hypothèques, créances
et autres actifs financiers et actifs connexes par une titrisation des
éléments d’actif, y compris la mobilisation de fonds dans des
marchés de la dette publics et privés pour financer de tels achats
et acquisitions. Employée au CANADA depuis 17 novembre 2003
en liaison avec les services.

1,198,070. 2003/11/25. Borden Ladner Gervais LLP, 100 Queen
Street, Suite 1100, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

D’ABORD, LE SERVICE 
The right to the exclusive use of the word SERVICE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of legal services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services juridiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,198,084. 2003/11/25. Torre & Tagus Designs Ltd, #130-14351
Burrows Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V1K9 
 

WARES: Vases; bowls; plates; platters; candle holders; picture
frames; home storage boxes; home decorative items (statues,
object d’arte); incense holders; candles; lanterns; drinking
glasses; serving pitchers; wine glasses; cordial glasses; napkin
rings; oil burners; jewelry boxes; Christmas ornaments; wine
buckets; ice buckets; tabletop place holders; cushions; blankets;
throws; pillows; wine bottle gift bags; placemats; napkins;
coasters; champagne buckets; salt & pepper shakers; tea pots;
coffee pots; serving trays; wine racks; salad bowls; salad servers;
serving trays; serving plates; fondue pots; serving bowls; storage
canisters; cutlery; serving utensils; mugs; baskets; cocktail stir
sticks; cocktail forks; wine glass charms; martini shakers; wine
chillers; ice crushers; serving trays; bar cart; wine bottle toppers;
liquor flasks; ashtray; CD storage boxes; clocks; money clips; key
chains; executive game sets; desk calculator; desk clocks; card
holders; stationary sets; clock radios; travel radios; manicure sets;
grooming sets; magnets; aromatherapy products, namely:
candles, bath salts, incense, hand soap, bath soap, lotions, room

fragrance spray, room scent diffuser oils, potpourri, pouches,
sachets, pillows, creams; bathroom soap dishes & pumps; glass
flasks; waste bins; mirrors; bathtub accessories, namely: bathtub
drain plugs, sink drain plugs, soap holders, floating soap dishes,
bath mats, towel racks, towel holders; laundry bins; rugs; shelves;
lamps; chairs; tables; stools; magazine racks; CD racks; umbrella
rack; coat rack; floor mirrors; occasional tables; log baskets;
fireplace tools; gardening tools; gardening accessories, namely:
flower pots, watering cans, window flower boxes, cachepot,
gardening shovel, gardening rake, name marking sticks; pet
accessories, namely: food dishes, water bowls, food storage
containers, hair brushes, pet beds, pet blankets, pet sweaters, pet
food placemats, dog house, cat house, cat scratching trees;
shopping bags; desk stationary books & paper. Used in CANADA
since 1993 on wares.

MARCHANDISES: Vases; bols; assiettes; plats de service;
bougeoirs; cadres; boîtes de rangement à usage ménager;
articles décoratifs de maison (statuettes, objets d’art); supports à
encens; bougies; lanternes; verres; pichets; verres à vin; verres à
cordial; anneaux pour serviettes de papier; brûleurs à huile; boîtes
à bijoux; ornements de Noël; seaux à vin; seaux à glace; porte-
cartons de table; coussins; couvertures; jetés; oreillers; sacs-
cadeaux pour bouteilles de vin; napperons; serviettes de table;
sous-verres; seaux à champagne; salières et poivrières; théières;
cafetières; plateaux de service; porte-bouteilles de vin; saladiers;
ensembles de fourchette et de cuillère à salade; plateaux de
service; assiettes de services; caquelons; bols de service; boîtes
de cuisine; coutellerie; ustensiles de service; grosses tasses;
paniers; bâtonnets à cocktail; fourchettes à cocktail; breloques
pour verres à vin; coqueteliers pour martini; refroidisseurs pour
bouteilles; concasseurs à glace; plateaux de service; chariot-bar;
bouchons pour bouteilles de vin; flasques à alcool; cendriers;
boîtes de rangement pour disques compacts; horloges; pinces à
billets; chaînes porte-clés; jeux de bureau; calculatrices de
bureau; pendulettes de bureau; porte-cartes; ensembles de
papeterie; radios-réveil; appareils-radio de voyage; nécessaires à
manucure; trousses de toilette; aimants; produits
d’aromathérapie, nommément bougies, sels de bain, encens,
savon pour les mains, savon de bain, lotions, parfum d’ambiance
en vaporisateur, diffuseurs à huiles parfumantes pour pièces, pot-
pourri, petits sacs, sachets, oreillers, crèmes; porte-savons et
pompes pour salles de bain; flacons en verre; poubelles; miroirs;
accessoires de baignoire, nommément bouchons de vidange de
baignoire, bouchons de vidange d’évier, supports à savon, porte-
savons flottants, tapis de bain, porte-serviettes, paniers à linge;
carpettes; rayons; lampes; chaises; tables; tabourets; porte-
revues; meubles pour disques compacts; porte-parapluie;
portemanteau; miroirs sur pied; tables d’appoint; paniers à
bûches; ustensiles de foyer; outils de jardinage; accessoires de
jardinage, nommément pots à fleurs, arrosoirs, jardinières, cache-
pots, pelle de jardinage, râteaux de jardinage, bâtonnets
d’identification; accessoires pour animaux de compagnie,
nommément: écuelles, bols à eau, récipients pour la conservation
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des aliments, brosses de toilettage, lits pour animaux de
compagnie, couvertures pour animaux de compagnie, chandails
pour animaux de compagnie, napperons pour animaux de
compagnie, niche pour chien, niche pour chat, arbres à chats;
sacs à provisions; pochettes de papeterie et papier. Employée au
CANADA depuis 1993 en liaison avec les marchandises.

1,198,093. 2003/11/26. 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 

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

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises surgelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,119. 2003/11/26. SHEYLA BURGOS, 5504 Temple Road
N.E, Calgary, ALBERTA, T1Y3B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOGAN AND COMPANY,
800, 550 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 

LATINCISE 
WARES: (1) Clothing, including ethnic inspired items, namely: T-
shirts, caps, crop-tops, skirts, tank tops, socks, leotards,
sweatshirts, bike shorts and visors. (2) Printed materials, namely,
dance fitness books, manuals, and guide books in the fields of
Latin, Hispanic, East Indian, Arabic and other ethnic-oriented
music and dance. (3) Pre-recorded audio tapes, CDs, CD-ROM’s,
videotapes and DVD in the fields of Latin, Hispanic, East Indian,
Arabic and other ethnic-oriented music and dance. (4) Printed
materials, namely, booklets, program proposals, choreographed
programs, in the fields of Latin, Hispanic, East Indian, Arabic and
other ethnic-oriented music and dance. SERVICES: (1) Operation
of web site for the dissemination of information related to Latin,
Hispanic, East Indian, Arabic and other ethnic-oriented music,
dance, and fitness. (2) Providing educational and training services
in the fields of Latin, Hispanic, East Indian, Arabic and other
ethnic-oriented dance instruction combined with history of dance,
exercise, and entertainment and social components. (3)
Educational services namely conducting dance, fitness, aerobics
and exercise classes courses and workshops, both in person and
by means of pre-recorded video tape. (4) Designing, planning, and
choreography of dance programs for others in the fields of Latin,
Hispanic, East Indian, Arabic and other ethnic-oriented genres for

instruction, fitness, entertainment, and choreography. (5)
Operation of a retail business selling clothing and other equipment
used for dance, exercise and fitness purposes. Used in CANADA
since at least as early as October 2002 on wares (4) and on
services (2), (3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(2), (3) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, y compris des articles
d’inspiration ethnique, nommément tee-shirts, casquettes, hauts
courts, jupes, débardeurs, chaussettes, léotards, pulls
d’entraînement, shorts de vélo et visières. (2) Imprimés,
nommément livres ayant trait à la danse comme activité de
conditionnement physique, manuels et guides dans le domaine de
la danse et de la musique latine, hispanique, antillaise et d’autres
régions du monde. (3) Bandes sonores, disques compacts,
disques CD-ROM, bandes vidéo et disques DVD préenregistrés
dans les domaines suivants : musique et danse latines,
hispaniques, des Indes orientales, arabes et autres airs de
musique et danses à caractère ethnique. (4) Imprimés,
nommément livrets, propositions de programme, programmes
chorégraphiés dans le domaine de la danse et de la musique
latine, hispanique, antillaise et d’autres régions du monde.
SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web pour la diffusion
d’information ayant trait à la musique et à la danse latines,
hispaniques, des Indes orientales, arabes, et d’autres groupes
ethniques, et au conditionnement physique. (2) Fourniture de
services d’éducation et de formation dans les domaines suivants
: enseignement de danses latines, hispaniques, des Indes
orientales, arabes et d’autres danses ethniques, combiné à
l’histoire de la danse, à des exercices, du divertissement et des
activités sociales. (3) Services éducatifs, nommément tenue de
classes, de cours et d’ateliers de dance, de conditionnement
physique, d’aérobie et d’exercice, tant individuels, qu’au moyen
de bandes vidéo préenregistrées. (4) Conception et planification
de programmes de danse, et chorégraphies, pour des tiers
concernant les genres suivants : latin, hispanique, Indes
orientales, arabes et autres genres ethniques, pour
l’enseignement, le conditionnement physique, le divertissement et
les chorégraphies. (5) Exploitation d’un commerce spécialisé
dans la vente au détail de vêtements et d’autre matériel utilisé
pour la danse, l’exercice et le conditionnement physique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les
services (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services
(1).

1,198,190. 2003/11/28. 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 

SUPER TALK 
The right to the exclusive use of the words SUPER and TALK is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan for
wireless telephone services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément un plan
de tarification pour services téléphoniques sans fil. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,198,205. 2003/12/02. Scraptivity Scrapbooking Inc., 555
Beachview Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7G1P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

SCRAPTIVITY 
WARES: (1) Supplies used primarily in the design and
construction of scrapbooks, cards and tags, namely decorative
paper and cardstock, stickers, stencils, templates, fasteners and
adhesives, markers, pens, chalks and paint, rubber stamps and
ink pads, matting, photo mounts, paper piercing patterns, diecuts,
decorative trims, folders, binders and albums, eyelets, brads,
ribbons and fibres, wires, clay, metal and glass embellishments,
embossing tools, cutting tools and punching tools. (2)
Publications, namely magazines and periodicals. SERVICES: (1)
Mail order, telephone and on-line scrapbook club services, namely
providing scrapbook, card and tag materials, how-to tips and
techniques, lay-out information and samples, members’ forum,
and a regular periodical. (2) Seminars, classes, workshops and
retreats about preparing scrapbook albums, cards and tags.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fournitures servant principalement à la
conception et à la création d’albums de découpures, de cartes et
d’étiquettes, nommément papier décoratif et carte-copie,
autocollants, pochoirs, gabarits, attaches et adhésifs, marqueurs,
stylos, craies et peinture, tampons en caoutchouc et tampons
encreurs, passe-partout, supports à photos, modèles à perforer
en papier, papier découpé à la forme, bordures décoratives,
chemises, reliures et albums, oeillets, clous à tête perdue, rubans
et fibres, fils, ornements en argile, en métal et en verre, outils de
gravure en relief, outils de coupe et outils de poinçonnage. (2)
Publications, nommément magazines et périodiques. SERVICES:
(1) Services de commande par correspondance et par téléphone
et de club de créateurs d’albums de découpures en ligne,
nommément fourniture d’albums de découpures, de cartes et de
matériaux d’identification, de conseils et de techniques,
d’information ayant trait à la présentation et de modèles, forum
pour les membres et périodique. (2) Séminaires, cours, ateliers et
retraites ayant trait à la préparation d’albums de découpures, de
cartes et d’étiquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,198,214. 2003/12/02. FABASOFT AG, Karl-Leitl-Strasse 1,
4040 Puchenau, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FABIX 
WARES: Computer software for business process management
and workflow management, namely, automating, systematizing
and structuring the administration and management of large
industrial enterprises and public authorities, telecommunication
enterprises, and the services involved with financial and planning
services; computer software for document and information
management, storage, archiving and retrieval; data processing
equipment, namely, computer hardware, keyboards, monitors,
mouse, printers, scanners and computer peripherals; magnetic
data carriers, namely, pre-recorded compact discs containing
computer software for business process management and
workflow management, namely, computer database management
software for use in automating, systematizing and structuring the
administration and management of large industrial enterprises
and public authorities, telecommunication enterprises, and the
services involved with financial and planning services; compact
discs and dvds for data processing; computers; computer
software for use in database management and for word
processing in the fields of business process management and
workflow management, namely, automating, systematizing and
structuring the administration and management of large industrial
enterprises and public authorities, telecommunication enterprises,
and the services involved with financial planning and planning
services. SERVICES: Consultancy in the field of electronically
assisted data processing; maintenance and repair of data
processing equipment and computers; providing of training and
instruction in the field of electronically assisted data processing,
holding of and carrying out of seminars; consultancy in the field of
information technology, computer programming. Used in
CANADA since at least as early as July 16, 2003 on wares and on
services. Priority Filing Date: July 16, 2003, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 4583/2003 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for
AUSTRIA on November 14, 2003 under No. 213171 on wares;
AUSTRIA on November 24, 2003 under No. 213171 on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de procédés d’entreprise
et de gestion du flux du travail dans le domaine de
l’automatisation, de la systématisation et de la structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles, d’administrations publiques, d’entreprises de
télécommunications, et services ayant trait aux services financiers
et de planification; logiciels de gestion, de stockage et de
recherche de documents et d’informations, équipement de
traitement de données, nommément matériel informatique,
claviers, moniteurs, souris, imprimantes, lecteurs optiques et
périphériques; supports de données magnétiques, nommément
disques compacts préenregistrés contenant des logiciels de
gestion des procédés d’entreprise et de gestion du flux du travail,
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nommément logiciels de gestion de bases de données à utiliser
dans le domaine de l’automatisation, de la systématisation et de
la structuration de l’administration et de la gestion de grandes
entreprises industrielles, d’administrations publiques,
d’entreprises de télécommunications, et services ayant trait aux
services financiers et de planification; disques compacts et DVD
pour le traitement des données; ordinateurs; logiciels à utiliser
dans la gestion de bases de données et pour le traitement de texte
dans le domaine de la gestion des procédés d’entreprise et de la
gestion du flux du travail, nommément automatisation,
systématisation et structuration de l’administration et de la gestion
de grandes entreprises industrielles et d’administrations
publiques, d’entreprises de télécommunications, et services ayant
trait à la planification financière et aux services de planification.
SERVICES: Services de conseil dans le domaine du traitement
des données assisté électroniquement; maintenance et réparation
d’équipement de traitement de données et d’ordinateurs;
fourniture de services de formation et d’enseignement dans le
domaine du traitement des données assisté électroniquement,
tenue et réalisation de séminaires; services de conseil dans le
domaine de la technologie de l’information, programmation
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 16 juillet 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 juillet
2003, pays: AUTRICHE, demande no: AM 4583/2003 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 14 novembre 2003 sous le No. 213171 en
liaison avec les marchandises; AUTRICHE le 24 novembre 2003
sous le No. 213171 en liaison avec les services.

1,198,367. 2003/11/27. DUFRESNE FURNITURE &
APPLIANCES INC., 230 Panet Road, Winnipeg, MANITOBA,
R2J0S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH
FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4K5 
 

The outer oval is rimmed in black. The darkened portions of the
oval are in dark green and the light stripe in the logo is white. The
letters in "DUFRESNE" are white and are outlined in black.

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

WARES: (1) Furniture, namely tables, chairs, couches, love
seats, recliners, arm chairs, kitchen tables, kitchen chairs, sofas,
loveseats, chairs, ottomans, leather sofas, leather loveseats,
leather chairs, leather ottomans, day beds, bunk beds, sofa beds,
bed frames, headboards, footboards, chests, armoires, dressers,
night tables, mattresses, box springs, tables, end tables, cocktail
tables, buffets, hutches, lamps, futons, bookcases, office desks,

desk returns, wall and entertainment units and pictures;
appliances, namely ranges, refrigerators, freezers, washers,
dryers, dishwashers, garborators, microwave ovens, exhaust
fans, and air conditioners. (2) Electronic equipment, namely
televisions, video cassette recorders, stereos, and radios. (3)
Accent pieces, namely flowers arrangements (artificial), prints,
candle holders, candles, ashtrays, candy dishes, bowls, picture
frames, dishes, glasses, cutlery, coffee mugs, and tumblers. (4)
DVD players, satellite systems and video cameras. SERVICES:
(1) Operation of retail stores selling furniture, namely kitchen
suites, living room suites, dining room suites, bedroom suites,
family room sets, great room sets; kitchen tables, kitchen chairs,
sofas, loveseats, chairs, ottomans, leather sofas, leather
loveseats, leather chairs, leather ottomans, day beds, bunk beds,
sofa beds, bed frames, headboards, footboards, chests, armoires,
dressers, night tables, mattresses, box springs, tables, end tables,
cocktail tables, buffets, hutches, lamps, futons, bookcases, home
office units, office desks, desk returns, wall and entertainment
units and pictures. (2) Operation of retail stores selling appliances,
namely ranges refrigerators, freezers, washers, dryers,
dishwashers, garborators, microwave ovens, exhaust fans, and
air conditioners. (3) Operation of retail stores selling electronic
equipment, namely televisions, video cassette recorders, stereos,
and radios; buying and appraisal services. (4) Operation of retail
stores selling accent pieces, namely flowers, prints, candle
holders, candles, ashtrays, candy dishes, bowls, picture frames,
dishes, dinner ware, coffee mugs, and tumblers. (5) Operation of
retail stores selling DVD players, satellite systems and video
cameras. (6) Provision of delivery, packing, wrapping and
transportation of goods by truck in relation to all of the wares
described in sub-paragraphs 3(a), (b) & (c) above, and the
removal of old merchandise. (7) Provision of delivery, packing,
wrapping and transportation of goods by truck in relation to all of
the wares described in sub-paragraph 3(d) above, and the
removal of old merchandise. (8) Provision of extended warranties,
financing contracts, insurance for financing contracts, advertising
and marketing for third parties, namely promoting the sale of
goods and services through the distribution of printed materials
and using print and broadcast media, accounting, business
consulting, and buying and appraisal services. (9) Computer
system design services. (10) Establishing and brokering franchise
operations, directing marketing studies for locating franchises,
negotiating leases for franchise businesses, design, construction,
fitting out and decorating of retail outlets, consulting services
relating to establishing franchises, negotiation and preparation of
franchise and related agreements. Used in CANADA since as
early as September 08, 1996 on wares and on services.

L’ovale extérieur est bordé de noir. Les parties hachurées de
l’ovale sont en vert foncé et la rayure pâle du logo est en blanc.
Les lettres du mot DUFRESNE sont en blanc et sont bordées de
noir.

Le droit à l’usage exclusif du mot DUFRESNE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Meubles, nommément tables, chaises,
canapés, causeuses, fauteuils inclinables, fauteuils, tables de
cuisine, chaises de cuisine, canapés, causeuses, chaises,
ottomanes, canapés en cuir, causeuses en cuir, chaises en cuir,
ottomanes en cuir, lits de repos, lits superposés, canapés-lits,
châlits, têtes de lits, pieds de lit, coffres, armoires hautes,
commodes, tables de chevet, matelas, sommiers à ressorts,
tables, tables de bout, tables à cocktail, buffets, huches, lampes,
futons, bibliothèques, bureaux, rallonges de bureau, unités
murales, meubles audio-vidéo et cadres; appareils
élecroménagers, nommément cuisinières, réfrigérateurs,
congélateurs, machines à laver, sécheuses, lave-vaisselle,
broyeur de déchets, fours à micro-ondes, ventilateurs d’extraction
et climatiseurs. (2) Équipement électronique, nommément
téléviseurs, magnétoscopes à cassette, chaînes stéréophoniques
et appareils radio. (3) Pièces décoratives, nommément
arrangements floraux (artificiels), estampes, bougeoirs, bougies,
cendriers, bonbonnières, bols, cadres, vaisselle, verres,
coutellerie, chopes à café et gobelets. (4) Lecteurs de DVD,
systèmes satellite et caméras vidéo. SERVICES: (1) Exploitation
de magasins de vente au détail d’ameublement, nommément
mobilier de cuisine, mobilier de salon, mobilier de salle à manger,
mobilier de chambre à coucher, mobilier de salle de famille,
mobilier de salle de jeux; tables de cuisine, chaises de cuisine,
canapés, causeuses, chaises, ottomanes, canapés en cuir,
causeuses en cuir, chaises en cuir, ottomanes en cuir, lits de
repos, lits superposés, canapés-lits, châlits, têtes de lits, pieds de
lit, coffres, armoires hautes, chiffonniers, tables de chevet,
matelas, sommiers à ressorts, tables, tables de bout, tables
basses, buffets, huches, lampes, futons, bibliothèques, bureaux
personnels, bureaux en L, unités murales, meubles audio-vidéo et
tableaux. (2) Exploitation de magasins de vente au détail
spécialisés dans les appareils électroménagers, nommément
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses,
lave-vaisselle, broyeurs de déchets, fours à micro-ondes,
ventilateurs d’extraction et climatiseurs. (3) Exploitation de
magasins de vente au détail d’appareils électroniques,
nommément téléviseurs, magnétoscopes à cassette, systèmes de
son et appareils-radio; services d’achat et d’évaluation. (4)
Exploitation de magasins de vente au détail d’articles décoratifs,
nommément fleurs, estampes, bougeoirs, bougies, cendriers,
bonbonnières, bols, cadres, vaisselle, chopes à café et gobelets.
(5) Exploitation de magasins de vente au détail de lecteurs de
DVD, de systèmes satellite et de caméras vidéo. (6) Fourniture de
livraison, d’empaquetage, d’emballage et de transport de
marchandises par camion en rapport avec toutes les
marchandises décrites aux alinéas 3 a), b) et c) ci-dessus et
l’enlèvement des vieilles marchandises. (7) Fourniture delivraison,
d’empaquetage, d’emballage et de transport de marchandises par
camion en rapport avec toutes les marchandises décrites à
l’alinéa 3 d) ci-dessus, et l’enlèvement des vieilles marchandises.
(8) Fourniture de garanties prolongées, de financement de
contrats, d’assurance pour financement de contrats, de publicité
et de commercialisation pour des tiers, nommément promotion de
la vente de biens et services par distribution de publications
imprimées, et au moyen des services de médias imprimés et de
médias de diffusion, de comptabilité, de consultation en affaires,
et achat et d’évaluation. (9) Services de conception de systèmes
informatiques. (10) Établissement et courtage de commerces en

franchise, direction d’études de marketing pour la localisation de
franchises, négociation de baux pour commerces en franchise,
conception, construction, aménagement et décoration de points
de vente au détail, services de consultation ayant trait à la mise
sur pied de franchises, négociation et préparation de contrats de
franchisage et d’ententes connexes. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 08 septembre 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,198,368. 2003/11/27. DUFRESNE FURNITURE &
APPLIANCES INC., 230 Panet Road, Winnipeg, MANITOBA,
R2J0S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH
FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4K5 
 

The outer oval is rimmed in black. The darkened portions of the
oval are in dark green and the light stripe in the logo is white. The
letters in "DUFRESNE" are white and are outlined in black.

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

WARES: (1) Furniture, namely tables, chairs, couches, love
seats, recliners, arm chairs, kitchen tables, kitchen chairs, sofas,
loveseats, chairs, ottomans, leather sofas, leather loveseats,
leather chairs, leather ottomans, day beds, bunk beds, sofa beds,
bed frames, headboards, footboards, chests, armoires, dressers,
night tables, mattresses, box springs, tables, end tables, cocktail
tables, buffets, hutches, lamps, futons, bookcases, office desks,
desk returns, wall and entertainment units and pictures;
appliances, namely ranges, refrigerators, freezers, washers,
dryers, dishwashers, garborators, microwave ovens, exhaust
fans, and air conditioners. (2) Electronic equipment, namely
televisions, video cassette recorders, stereos, and radios. (3)
Accent pieces, namely flower arrangements (artificial), prints,
candle holders, candles, ashtrays, candy dishes, bowls, picture
frames, dishes, glasses, cutlery, coffee mugs, and tumblers. (4)
DVD players, satellite systems and video cameras. SERVICES:
(1) Operation of retail stores selling furniture, namely kitchen
suites, living room suites, dining room suites, bedroom suites,
family room sets, great room sets; kitchen tables, kitchen chairs,
sofas, loveseats, chairs, ottomans, leather sofas, leather
loveseats, leather chairs, leather ottomans, day beds, bunk beds,
sofa beds, bed frames, headboards, footboards, chests, armoires,
dressers, night tables, mattresses, box springs, tables, end tables,
cocktail tables, buffets, hutches, lamps, futons, bookcases, home
office units, office desks, desk returns, wall and entertainment
units and pictures. (2) Operation of retail stores selling appliances,
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namely ranges refrigerators, freezers, washers, dryers,
dishwashers, garborators, microwave ovens, exhaust fans, and
air conditioners. (3) Operation of retail stores selling electronic
equipment, namely televisions, video cassette recorders, stereos,
and radios; buying and appraisal services. (4) Operation of retail
stores selling accent pieces, namely flowers, prints, candle
holders, candles, ashtrays, candy dishes, bowls, picture frames,
dishes, dinner ware, coffee mugs, and tumblers. (5) Operation of
retail stores selling DVD players, satellite systems and video
cameras. (6) Provision of delivery, packing, wrapping and
transportation of goods by truck in relation to all of the wares
described in sub-paragraphs 3(a), (b) & (c) above, and the
removal of old merchandise. (7) Provision of delivery, packing,
wrapping and transportation of goods by truck in relation to all of
the wares described in sub-paragraph 3(d) above, and the
removal of old merchandise. (8) Provision of extended warranties,
financing contracts, insurance for financing contracts, advertising
and marketing for third parties, namely promoting the sale of
goods and services through the distribution of printed materials
and using print and broadcast media, accounting, business
consulting, and buying and appraisal services. (9) Computer
system design services. (10) Establishing and brokering franchise
operations, directing marketing studies for locating franchises,
negotiating leases for franchise businesses, design, construction,
fitting out and decorating of retail outlets, consulting services
relating to establishing franchises, negotiation and preparation of
franchise and related agreements. Used in CANADA since as
early as September 08, 1996 on wares; May 07, 2003 on services.

L’ovale extérieur est bordé de noir. Les parties hachurées de
l’ovale sont en vert foncé et la rayure pâle du logo est en blanc.
Les lettres du mot DUFRESNE sont en blanc et sont bordées de
noir.

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

MARCHANDISES: (1) Meubles, nommément tables, chaises,
canapés, causeuses, fauteuils inclinables, fauteuils, tables de
cuisine, chaises de cuisine, canapés, causeuses, chaises,
ottomanes, canapés en cuir, causeuses en cuir, chaises en cuir,
ottomanes en cuir, lits de repos, lits superposés, canapés-lits,
châlits, têtes de lits, pieds de lit, coffres, armoires hautes,
commodes, tables de chevet, matelas, sommiers à ressorts,
tables, tables de bout, tables à cocktail, buffets, huches, lampes,
futons, bibliothèques, bureaux, rallonges de bureau, unités
murales, meubles audio-vidéo et cadres; appareils
élecroménagers, nommément cuisinières, réfrigérateurs,
congélateurs, machines à laver, sécheuses, lave-vaisselle,
broyeur de déchets, fours à micro-ondes, ventilateurs d’extraction
et climatiseurs. (2) Équipement électronique, nommément
téléviseurs, magnétoscopes à cassette, chaînes stéréophoniques
et appareils radio. (3) Articles de décoration, nommément
arrangements de fleurs artificielles, estampes, bougeoirs,
bougies, cendriers, bonbonnières, bols, cadres, vaisselle, verres,
coutellerie, chopes à café et gobelets. (4) Lecteurs de DVD,
systèmes satellite et caméras vidéo. SERVICES: (1) Exploitation
de magasins de vente au détail d’ameublement, nommément
mobilier de cuisine, mobilier de salon, mobilier de salle à manger,
mobilier de chambre à coucher, mobilier de salle de famille,
mobilier de salle de jeux; tables de cuisine, chaises de cuisine,

canapés, causeuses, chaises, ottomanes, canapés en cuir,
causeuses en cuir, chaises en cuir, ottomanes en cuir, lits de
repos, lits superposés, canapés-lits, châlits, têtes de lits, pieds de
lit, coffres, armoires hautes, chiffonniers, tables de chevet,
matelas, sommiers à ressorts, tables, tables de bout, tables
basses, buffets, huches, lampes, futons, bibliothèques, bureaux
personnels, bureaux en L, unités murales, meubles audio-vidéo et
tableaux. (2) Exploitation de magasins de vente au détail
spécialisés dans les appareils électroménagers, nommément
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses,
lave-vaisselle, broyeurs de déchets, fours à micro-ondes,
ventilateurs d’extraction et climatiseurs. (3) Exploitation de
magasins de vente au détail d’appareils électroniques,
nommément téléviseurs, magnétoscopes à cassette, systèmes de
son et appareils-radio; services d’achat et d’évaluation. (4)
Exploitation de magasins de vente au détail d’articles décoratifs,
nommément fleurs, estampes, bougeoirs, bougies, cendriers,
bonbonnières, bols, cadres, vaisselle, chopes à café et gobelets.
(5) Exploitation de magasins de vente au détail de lecteurs de
DVD, de systèmes satellite et de caméras vidéo. (6) Fourniture de
livraison, d’empaquetage, d’emballage et de transport de
marchandises par camion en rapport avec toutes les
marchandises décrites aux alinéas 3 a), b) et c) ci-dessus et
l’enlèvement des vieilles marchandises. (7) Fourniture delivraison,
d’empaquetage, d’emballage et de transport de marchandises par
camion en rapport avec toutes les marchandises décrites à
l’alinéa 3 d) ci-dessus, et l’enlèvement des vieilles marchandises.
(8) Fourniture de garanties prolongées, de financement de
contrats, d’assurance pour financement de contrats, de publicité
et de commercialisation pour des tiers, nommément promotion de
la vente de biens et services par distribution de publications
imprimées, et au moyen des services de médias imprimés et de
médias de diffusion, de comptabilité, de consultation en affaires,
et achat et d’évaluation. (9) Services de conception de systèmes
informatiques. (10) Établissement et courtage de commerces en
franchise, direction d’études de marketing pour la localisation de
franchises, négociation de baux pour commerces en franchise,
conception, construction, aménagement et décoration de points
de vente au détail, services de consultation ayant trait à la mise
sur pied de franchises, négociation et préparation de contrats de
franchisage et d’ententes connexes. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 08 septembre 1996 en liaison avec les
marchandises; 07 mai 2003 en liaison avec les services.

1,198,403. 2003/11/28. ACE STYLE INTIMATE APPAREL
LIMITED, 8th Floor, Watson Center, 16-22 Kung Yip Street, Kwai
Chung, New Territories, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

WORKSHOP 183 



Vol. 51, No. 2597 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2004 308 August 04, 2004

WARES: (1) Clothing, namely blouses, coats, dresses, exercise
suits, gowns, jackets, jeans, pants, rainwear, namely coats,
ponchos, rain jackets, rain pants, shirts, shorts, skirts, ski wear,
suits, sweaters, sweat suits, sweatshirts, sweatpants, swim wear,
tennis wear, namely skirts, shorts, shirts, neckware, namely ties,
scarves, shawls, beachwear, namely swimsuits, intimate apparel,
namely body suits, bras, bustiers, foundation garments, lingerie,
loungewear, slips, underclothes, under garments, underwear,
vests, nightwear, namely robes, night gowns, pajamas, bathrobes;
hosiery, socks and stockings, belts, gloves and mittens;
infantwear namely sleepers, vests, pants, jackets, sweaters, t-
shirts, bunting bags, gowns. (2) Footwear, namely shoes, boots,
slippers, sandals. (3) Headgear, namely hats, caps, visors,
toques. Priority Filing Date: September 26, 2003, Country: HONG
KONG, CHINA, Application No: 300084942 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemisiers,
manteaux, robes, survêtements d’exercice, peignoirs, vestes,
jeans, pantalons, vêtements imperméables, nommément
manteaux, ponchos, vestes de pluie, pantalons pour la pluie,
chemises, shorts, jupes, vêtements de ski, costumes, chandails,
survêtements, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
maillot de bain, vêtements de tennis, nommément jupes, shorts,
chemises, articles pour le cou, nommément cravates, foulards,
châles, vêtements de plage, nommément maillots de bain, sous-
vêtements, nommément corsages-culottes, soutiens-gorge,
bustiers, sous-vêtements de maintien, lingerie, robes d’intérieur,
combinaisons-jupons, sous-vêtements, gilets, vêtements de nuit,
nommément sorties de bain, robes de nuit, pyjamas, robes de
chambre; bonneterie, chaussettes et bas, ceintures, gants et
mitaines; vêtements pour bébés, nommément dormeuses, gilets,
pantalons, vestes, chandails, tee-shirts, nids d’ange, peignoirs. (2)
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles
et sandales. (3) Couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, tuques. Date de priorité de production: 26
septembre 2003, pays: HONG KONG, CHINE, demande no:
300084942 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,467. 2003/12/04. Vinfruco (Proprietary) Limited, Oude
Molen, Distillery Road, Stellenbosch, Western Cape, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

OAK VILLAGE 
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in SOUTH
AFRICA on wares. Registered in or for SOUTH AFRICA on
October 25, 1991 under No. 1991/09059 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 25 octobre 1991
sous le No. 1991/09059 en liaison avec les marchandises.

1,198,476. 2003/12/04. MULTI-VET LTEE, 16675, Grand Rang
St-François, Saint-Hyacinthe, QUEBEC, J2T5H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

VIRTUAL BARRIER 
WARES: Electromagnetic system containing a transceiver for
controlling the movement of animals. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Système électromagnétique contenant un
émetteur-récepteur pour contrôler le déplacement d’animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,483. 2003/12/04. Pennzoil-Quaker State Company, 700
Milam, Houston, Texas, 77002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Motor oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,198,487. 2003/12/04. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Streeat
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 
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WARES: Body spray, anti-perspirant, body wash and shower gel.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur corporel, antisudorifique, produit
de lavage corporel et gel pour la douche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,606. 2003/12/05. Florin Marian Tarcoci, 308 31 High Street
East, Mississauga, ONTARIO, L5G1J9 

Engines 911 
The right to the exclusive use of the word ENGINES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Interface device, namely, a microprocessor which
connects a computer and a port located on an automobile, boat or
truck and converts the programming language of an automobile,
boat or truck’s computer circuits into a PC-compatible format for
the purpose of systems analysis. Used in CANADA since June 01,
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif d’interface, nommément un
microprocesseur qui connecte un ordinateur et un port situé dans
une automobile, une embarcation ou un camion et convertit le
langage de programmation des circuits informatiques d’une
automobile, d’une embarcation ou d’un camion en format PC à
des fins d’analyse de systèmes. Employée au CANADA depuis
01 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,198,632. 2003/12/01. CirclePress Software Co., 2775 West 8th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

CIRCLEBOOK 
WARES: Educational software for CD-ROM and Web publication
in the fields of mathematics, physical sciences, engineering and
the humanities containing interactive graphical and textual content
that describes and illustrates abstract cross-disciplinary concepts
focusing on simplicity, beauty, and the power of the imagination.
SERVICES: (1) Providing educational services in the fields of
mathematics, physical sciences, engineering and the humanities
by way of computer software containing interactive graphical and
textual content that describes and illustrates abstract cross-
disciplinary concepts focusing on simplicity, beauty, and the
power of the imagination. (2) Operation of a website providing
educational services in the fields of mathematics, physical
sciences, engineering and the humanities by way of computer
software containing interactive graphical and textual content that
describes and illustrates abstract cross-disciplinary concepts
focusing on simplicity, beauty, and the power of the imagination.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Didacticiels pour CD-ROM et sites Web en
mathématiques, sciences physiques, génie et sciences humaines
ayant un contenu graphique et textuel interactif qui décrit et illustre
des concepts abstraits touchant plusieurs disciplines et mettant
l’accent sur la simplicité, la beauté et la puissance de
l’imagination. SERVICES: (1) Prestation de services éducatifs en
mathématiques, sciences physiques, génie et sciences humaines
au moyen de logiciels ayant un contenu graphique et textuel
interactif qui décrit et illustre des concepts abstraits touchant
plusieurs disciplines et mettant l’accent sur la simplicité, la beauté
et la puissance de l’imagination. (2) Exploitation d’un site Web
offrant des services éducatifs en mathématiques, sciences
physiques, génie et sciences humaines au moyen de logiciels
ayant un contenu graphique et textuel interactif qui décrit et illustre
des concepts abstraits touchant plusieurs disciplines et mettant
l’accent sur la simplicité, la beauté et la puissance de
l’imagination. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,198,634. 2003/12/01. Timber Creek Limited, a legal entity, R.R.
2, Tiverton, ONTARIO, N0G2T0 

TIMBER CREEK 
WARES: Hardwood flooring; parquet wood flooring; wood
mouldings; wood baseboards; wood panelling; wood trim; wood
veneer; wood window frames; floor finishing preparation namely,
wood stains, wood paint and wood varnish; floor polish; floor wax;
floor sealers; floor stripping preparations; floor cleaning
preparations; floor brushes; floor buffing compound; floor wax
remover. SERVICES: Operation of a retail and wholesale outlet
selling: hardwood flooring; parquet wood flooring; wood
mouldings; wood baseboards; wood panelling; wood trim; wood
veneer; wood window frames; floor finishing preparation namely,
wood stains, wood paint and wood varnish; floor polish; floor wax;
floor sealers; floor stripping preparations; floor cleaning
preparations; floor brushes; floor buffing compound; floor wax
remover. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Exploitation d’un point de vente au détail et en
gros vendant les articles suivants : revêtement de sol en bois dur,
parquet mosaïque, moulures en bois, plinthes en bois, lambris,
boiserie; feuilles de bois, cadres de fenêtres en bois; produit pour
revêtement de sol, nommément teintures à bois, peinture pour le
bois et vernis pour le bois; encaustique; bouche-pores; produits de
décapage des planchers; produits de nettoyage des planchers;
brosses à planchers; pâte à polir les planchers; décapant de cire
à plancher. SERVICES: Exploitation d’un point de vente au détail
et en gros vendant les articles suivants : revêtement de sol en bois
dur, parquet mosaïque, moulures en bois, plinthes en bois,
lambris, boiserie; feuilles de bois, cadres de fenêtres en bois;
produit pour revêtement de sol, nommément teintures à bois,
peinture pour le bois et vernis pour le bois; encaustique; bouche-
pores; produits de décapage des planchers; produits de nettoyage
des planchers; brosses à planchers; pâte à polir les planchers;
décapant de cire à plancher. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,198,706. 2003/12/05. Boualem Sekhri, 349 Oakwood Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6E2W1 

NOVACLAIR 
WARES: Water conditioning units; water dispensers; water
dispensing machines; water distillation units; water filtering units;
water monitoring units; water purification units; water purifying
units for potable water; reverse osmosis water purification units;
portable reverse osmosis units; water softener units; water
treatment units; ion exchange units; ultraviolet units; All units are
for domestic, commercial or industrial use. water coolers; bottles;
containers for water; jugs; faucets; reverse osmosis membrane
and filter housings namely plastic, ceramic and metal housings;
shower filters; storage tanks namely plastic and metal containers
for the storage of purified water; water treatment systems for
residential, commercial, and industrial applications; distilled water;
drinking water; spring water; filtered water; reverse osmosis water.
SERVICES: Custom manufacture of water conditioning units,
water dispensers, water dispensing machines, water distillation
units, water filtering units, water monitoring units, water
purification units, water purifying units for potable water, reverse
osmosis water purification units, portable reverse osmosis units,
water softener units, water treatment units, ion exchange units,
ultraviolet units, water coolers, bottles, containers for water, jugs,
faucets, reverse osmosis membrane and filter housings namely
plastic, ceramic and metal housings; shower filters, storage tanks
namely plastic and metal containers for the storage of purified
water, and water treatment systems for residential, commercial,
and industrial applications; retail and wholesale outlets for
dispensing water; research and development of new products;
product development; product development consultation;
wholesale distributorships and wholesale stores featuring, water
conditioning units, water dispensers, water dispensing machines,
water distillation units, water filtering units, water monitoring units,
water purification units, water purifying units for potable water,
reverse osmosis water purification units, portable reverse osmosis
units, water softener units, water treatment units, ion exchange
units, ultraviolet units, water coolers, bottles, containers for water,
jugs, faucets, membrane housings, filter housings, shower filters,
storage tanks, water treatment systems for residential,
commercial, and industrial applications, distilled water, drinking
water, spring water, filtered water, and reverse osmosis water;
retail outlets and retail sales featuring, water conditioning units,
water dispensers, water dispensing machines, water distillation
units, water filtering units, water monitoring units, water
purification units, water purifying units for potable water, reverse
osmosis water purification units, portable reverse osmosis units,
water softener units, water treatment units, ion exchange units,
ultraviolet units. All units are for domestic, commercial or industrial
use. water coolers, bottles, containers for water, jugs, faucets,
shower filters, storage tanks, water treatment systems for
residential, commercial, and industrial applications, distilled water,
drinking water, spring water, filtered water, and reverse osmosis
water. Used in CANADA since September 30, 2002 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Adoucisseurs d’eau; distributrices d’eau;
appareils distributeurs d’eau; appareils de distillation de l’eau;
appareils de filtration de l’eau; appareils de surveillance de la
qualité de l’eau; appareils de purification de l’eau; purificateurs
d’eau pour eau potable; appareils de purification de l’eau à
osmose inverse; appareils de purification de l’eau à osmose
inverse portables; adoucisseurs d’eau; appareils de traitement de
l’eau; échangeurs d’ions; appareils à l’ultraviolet; tous les produits
susmentionnés étant destiné à un usage domestique, commercial
ou industriel; refroidisseurs d’eau; bouteilles; contenants pour
eau; cruches; robinets; boîtiers pour filtres et membranes à
osmose inverse, nommément boîtiers en matière plastique, en
céramique et en métal; filtres pour douches; réservoirs de
stockage, nommément récipients en matière plastique et en métal
pour la conservation de l’eau purifiée; systèmes de traitement de
l’eau pour applications résidentielles, commerciales et
industrielles; eau distillée; eau potable; eau de source; eau filtrée;
eau purifiée par osmose inverse. SERVICES: Fabrication à façon
d’adoucisseurs d’eau, distributrices d’eau, appareils distributeurs
d’eau, appareils de distillation de l’eau, appareils de filtration de
l’eau, appareils de surveillance de la qualité de l’eau, appareils de
purification de l’eau, purificateurs d’eau pour eau potable,
appareils de purification de l’eau à osmose inverse, appareils à
osmose inverse portables, adoucisseurs d’eau, appareils de
traitement de l’eau, échangeurs d’ions, appareils à l’ultraviolet,
refroidisseurs d’eau, bouteilles, récipients pour l’eau, cruches,
robinets, boîtiers de membranes et de filtres à osmose inverse,
nommément boîtiers en matière plastique, en céramique et en
métal, filtres à douche, réservoirs de stockage et systèmes de
traitement de l’eau pour applications résidentielles, commerciales
et industrielles; points de vente au détail et en gros pour la
distribution d’eau; recherche et développement de nouveaux
produits; développement de produits; conseil en développement
de produits; franchises de distribution en gros et magasins de
vente en gros spécialisés dans la vente d’adoucisseurs d’eau,
distributrices d’eau, appareils distributeurs d’eau, appareils de
distillation de l’eau, appareils de filtration de l’eau, appareils de
surveillance de la qualité de l’eau, appareils de purification de
l’eau, purificateurs d’eau pour eau potable, appareils de
purification de l’eau à osmose inverse, appareils à osmose inverse
portables, adoucisseurs d’eau, appareils de traitement de l’eau,
échangeurs d’ions, appareils à l’ultraviolet, refroidisseurs d’eau,
bouteilles, récipients pour l’eau, cruches, robinets, filtres à
douche, réservoirs de stockage et systèmes de traitement de l’eau
pour applications domestiques, commerciales et industrielles; eau
distillée, eau potable, eau de source, eau filtrée et eau purifiée par
osmose inverse; points de vente au détail et vente d’adoucisseurs
d’eau, distributrices d’eau, appareils distributeurs d’eau, machines
distributrices d’eau, appareils de distillation de l’eau, appareils de
filtration de l’eau, appareils de surveillance de la qualité de l’eau,
appareils de purification de l’eau, appareils de purification de l’eau
pour eau potable, appareils de purification de l’eau par osmose
inverse, appareils de purification de l’eau à osmose inverse
portables, adoucisseurs d’eau, appareils de traitement de l’eau,
échangeurs d’ions, appareils à l’ultraviolet, tous les appareils
étant destinés à des applications domestiques, commerciales ou
industrielles; refroidisseurs d’eau, bouteilles, récipients pour l’eau,
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cruches, filtres de douche, réservoirs de stockage, systèmes de
traitement de l’eau pour applications résidentielles, commerciales
et industrielles, eau distillée, eau potable, eau de source, eau
filtrée et eau purifiée par osmose inverse. Employée au CANADA
depuis 30 septembre 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,198,806. 2003/12/08. THE MANUFACTURERS LIFE
INSURANCE COMPANY, 500 King Street North, Waterloo,
ONTARIO, N2J4C6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FLEXILIEN 
SERVICES: Financial and insurance services namely web-based
administration of group life and health benefits insurance and
pensions and retirement savings plans. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et d’assurances, nommément
administration basée sur le Web de régimes de prestations
d’assurance-vie et maladie de groupe, et de régimes d’épargne-
retraites collectifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,198,807. 2003/12/08. THE MANUFACTURERS LIFE
INSURANCE COMPANY, 500 King Street North, Waterloo,
ONTARIO, N2J4C6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FLEXLINK 
SERVICES: Financial and insurance services namely web-based
administration of group life and health benefits insurance and
pensions and retirement savings plans. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et d’assurances, nommément
administration basée sur le Web de régimes de prestations
d’assurance-vie et maladie de groupe, et de régimes d’épargne-
retraites collectifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,198,848. 2003/12/04. Simerg Incorporated, 636 Wild Shore
Crescent, Ottawa, ONTARIO, K1V1T3 

SIMERG 

SERVICES: (1) Consulting in all areas of Information Technology
(IT) namely staff training as well as conducting analysis, design,
development and maintenance of computerized systems. (2) A
web site that will carry inspirational poetry, stories and biographies
as well as philosophical, artistic and intellectual thought as they
relate to Islamic Cultures and Civilizations. The site will make use
of the latest technological tools and techniques to disseminate
knowledge by the means of text and multi-media material. Used in
CANADA since November 1997 on services (1); January 2003 on
services (2).

SERVICES: (1) Consultation dans tous les domaines de la
technologie de l’information (IT), nommément formation du
personnel, ainsi que tenue d’analyse, de conception, de
développement et de maintenance de systèmes informatisés. (2)
Site Web proposant des poèmes, des récits et des biographies
inspirants ainsi que des pensées philosophiques, artistiques et
intellectuelles ayant trait aux cultures et aux civilisations
islamiques, ledit site faisant appel aux plus récents outils et
moyens technologiques pour propager la connaissance au moyen
de textes et de documents multimédias. Employée au CANADA
depuis novembre 1997 en liaison avec les services (1); janvier
2003 en liaison avec les services (2).

1,198,928. 2003/12/04. Armkel, LLC a corporation 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 

RUB A535 
The right to the exclusive use of RUB is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely topical analgesics
and topical anti-inflammatories. Used in CANADA since at least
as early as 1975 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques topiques et anti-inflammatoires topiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec
les marchandises.

1,198,933. 2003/12/04. Ty Inc. (a Delaware Corporation), 280
Chestnut, Westmont, Illinois 60559, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FROM OUR HEART TO YOURS 
WARES: Plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,198,939. 2003/12/05. Synstone Canada Ltd., 1141 Governors
Road, RR#3, Dundas, ONTARIO, L9H5E3 

ACOUSTA-CLAD 
WARES: Composite wall panel consisting of a glass fibre
reinforced concrete panel exterior over an acoustical steel panel
interior with a tongue and groove connection system. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneau mural composite fait d’un panneau
extérieur en béton renforcé de fibre de verre recouvrant un
panneau intérieur insonorisant en acier avec rainure et languette.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,948. 2003/12/03. Fetzer Vineyards a California
Corporation, 12901 East Side Road, Hopland, California 95449,
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 

COAST EASY 
WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Used in CANADA
since at least as early as November 21, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,198,949. 2003/12/03. Lawyerdonedeal Corp., Yonge Corporate
Centre, 4100 Yonge Street, Suite 310, Toronto, ONTARIO,
M2P2B5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

LAWYERMORTGAGE 
SERVICES: Facilitating, integrating, and document production for
mortgage transactions over the global computer network;
providing information to third parties, over the global computer
network, to facilitate mortgage transactions. Used in CANADA
since at least as early as May 2001 on services.

SERVICES: Facilitation, intégration et production de documents
pour transactions hypothécaires au moyen du réseau
informatique mondial; fourniture d’information à des tiers au
moyen du réseau informatique mondial afin de faciliter les
transactions hypothécaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les services.

1,198,953. 2003/12/04. Aventis Pharma Inc., 2150 St-Elzear
Blvd. West, Laval, QUEBEC, H7L4A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GASTROLYTE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diarrhoea. Used in CANADA since at least as early as December
06, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutique pour le
traitement de la diarrhée. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,198,954. 2003/12/04. THE BRONSKILL GROUP, INC., 662
King Street West, Suite 101, Toronto, ONTARIO, M5V1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

IPRX 
WARES: Computer software namely, application support
software to facilitate email based survey and/or questionnaires
and real time review of responses. SERVICES: The manufacture,
to customer specification, of software to facilitate email based
survey and/or questionnaires and real time review of responses;
real time survey and polling services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels soutien
d’applications destinés à faciliter les sondages et/ou
questionnaires par courriel et examen des réponses en temps
réel. SERVICES: Fabrication selon les spécifications du client de
logiciels conçus pour faciliter les sondages et/ou questionnaires
par courriel et l’examen des réponses en temps réel; services de
sondage et de scrutation en temps réel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,198,956. 2003/12/04. ASHLAND INC. a Kentucky Corporation,
50 E. RiverCenter Boulevard, Covington, Kentucky 41012-0391,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

INSTINT 
WARES: (1) Synthetic resin and gelcoats for use in the
manufacture of products in the marine, building construction, tub/
shower and transportation industries and as mold-in coatings in
the manufacture of general purpose products. (2)
Electromechanical mixing machines which operate via computer
program, for mixing and tinting gelcoats and resins. SERVICES:
Custom tinting of gelcoats and resins for use in manufacturing
products in the marine, building construction, tub/shower and
transportation industries and as mold-in coatings in manufacturing
of general purpose products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Résine de synthèse et enduits gélifiés pour
la fabrication de produits de marine, de construction de bâtiments,
de bains, de douches et dans le secteur des transports et en tant
que revêtements moulés dans la fabrication de produits pour
usage général. (2) Machines à mélanger électromécaniques qui
fonctionnent au moyen d’un programme d’ordinateur, pour
mélanger et nuancer des enduits gélifiés et des résines.
SERVICES: Coloration sur demande d’enduits gélifiés et de
résines pour utilisation dans la fabrication de produits de marine,
de construction de bâtiments, de bains, de douches et pour le
secteur des transports et en tant que revêtements moulés dans la
fabrication de produits pour usage général. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,198,959. 2003/12/04. Phoenix Group Management
Corporation, # 570, 10310 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA,
T5J2W4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

AURORA 
SERVICES: Insurance brokerage services. Used in CANADA
since at least as early as September 2003 on services.

SERVICES: Services de courtage d’assurance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les services.

1,198,962. 2003/12/04. Adalis Corporation, 417 NW 136th Street,
Vancouver, Washington 98685, 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 

STRING-KING 
WARES: Adhesive substances for use in industry, namely,
adhesive coated strands or filaments; adhesives, industrial
adhesives; adhesive tapes for industrial and commercial use;
machines consisting of a dispenser for the distribution under
tension of adhesive coated string and an applicator for the
applying of string to a moving substrate; parts and fittings for the
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as
February 1979 on wares.

MARCHANDISES: Substances adhésives pour utilisation dans
l’industrie, nommément torons ou filaments enduits d’adhésif;
adhésifs, adhésifs industriels; rubans adhésifs pour usages
industriels et commerciaux; machines consistant en un dispositif
de distribution sous tension d’une chaîne enduite d’adhésif et en
un dispositif d’application de la chaîne sur un substrat en
movement; pièces et accessoires pour les marchandises ci-
dessus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1979 en liaison avec les marchandises.

1,198,963. 2003/12/04. Adalis Corporation, 417 NW 136th Street,
Vancouver, Washington 98685, 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 

OPEN-SESAME 
WARES: Adhesives; industrial adhesives; adhesive tapes;
adhesives for domestic use; heat activated pull-opening adhesive
tapes for industrial and commercial use, applied to the inside of
corrugated boxes; adhesive tapes for industrial and commercial
use. Used in CANADA since at least as early as October 1987 on
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs; adhésifs industriels; rubans
adhésifs; adhésifs pour usage domestique; rubans adhésifs
thermocollants faciles à ouvrir pour usages industriel et
commercial, appliqués à l’intérieur de boîtes en carton ondulé;
rubans adhésifs pour usage industriel et commercial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1987 en
liaison avec les marchandises.

1,198,964. 2003/12/05. NUMAGE TRADING INC., 894 Edgeley
Boulevard, Concord, ONTARIO, L4K4V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOTTLIEB &
PEARSON, 2020 UNIVERSITY STREET, SUITE 1920,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5 

OLIVENOLA 
WARES: Canola oil blended with extra virgin olive oil. Used in
CANADA since November 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’huile de colza et d’huile d’olive
extra vierge. Employée au CANADA depuis 01 novembre 1998
en liaison avec les marchandises.

1,198,995. 2003/12/08. JER Envirotech Ltd., 130-13160 Vanier
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2J2 

JERtech 
WARES: Wood-plastic and wood composite products namely
panel boards, wallboards, furniture panels, decking, substrate,
and pre-extruded compounded material. SERVICES: Material
design consultation services namely the custom design and
fabrication of wood-plastic and wood composite products for
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits composites en bois-plastique et en
bois, nommément panneaux, panneaux muraux, panneaux pour
meubles, platelage, substrats et matériaux composites pré-
extrudés. SERVICES: Services de conseil en conception de
matériaux, nommément conception spéciale et fabrication de
produits composites en bois-plastique et en bois pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,199,001. 2003/12/08. BRYDOR BUSINESS ENTERPRISES
LTD. TRADING AS QUALITY FAST FOODS, 12251 William
Short Road, Edmonton, ALBERTA, T5B2B7 
 

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

WARES: (1) Prepacked burgers, submarines, sandwiches,
wraps, pizzas, pastries. (2) Prepackaged hamburgers, wedge
sandwiches, submarines, wraps, hotdogs, pizzas, pastries, cakes.
Used in CANADA since August 15, 1981 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Hamburgers, sous-marins, sandwiches,
emballages pour friandises surgelées, pizzas, pâtisseries
préemballés. (2) Hamburgers préparés, sandwiches en triangles,
sous-marins, roulés, hotdogs, pizzas, pâtisseries, gâteaux.
Employée au CANADA depuis 15 août 1981 en liaison avec les
marchandises.

1,199,058. 2003/12/05. CALEDON PROPANE INC., 1 Betomat
Court, P.O. Box 400, Bolton, ONTARIO, L7E5T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS
LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

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

SERVICES: Acceptance of tanks which do not contain propane
gas and replacement of them with tanks which contain propane
gas. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Acceptation de réservoirs qui ne contiennent pas de
gaz propane et remplacement de ces réservoirs par des réservoirs
qui contiennent du gaz propane. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,199,059. 2003/12/05. CALEDON PROPANE INC., 1 Betomat
Court, P.O. Box 400, Bolton, ONTARIO, L7E5T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS
LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

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

SERVICES: Acceptance of tanks which do not contain propane
gas and replacement of them with tanks which contain propane
gas. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Acceptation de réservoirs qui ne contiennent pas de
gaz propane et remplacement de ces réservoirs par des réservoirs
qui contiennent du gaz propane. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,199,108. 2003/12/05. Eye Safety Systems, Inc. a Delaware
corporation, PO Box 1017, Sun Valley, Idaho, 83353, 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 

ESS 
WARES: Heavy-duty protective eyewear, namely, goggles,
protective facemasks and helmets all for industrial use. Used in
CANADA since at least as early as December 2002 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2001 under No.
2,449,579 on wares.

MARCHANDISES: Lunetterie de protection pour service intensif,
nommément luenttes de protection, masques faciaux et casques
de protection, tous pour usage industriel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 mai 2001 sous le No. 2,449,579 en liaison
avec les marchandises.
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1,199,112. 2003/12/08. Chem-Ecol Ltd., 640 Victoria Street, P.O.
Box 955, Cobourg, ONTARIO, K9A4W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS
GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111 RICHMOND STREET
WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H2H5 
 

WARES: Environmentally friendly industrial lubricants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants industriels sans danger pour
l’environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,217. 2003/12/09. URBAN APPETITE INC., 3 - 28th Street,
Toronto, ONTARIO, M8W2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Fresh and prepared foods and beverages namely
sandwiches, wraps, baguettes, soup, fruit salad, leaf salads, pasta
salad, bean and grain salads, muesli, yogurt, cookies, danishes,
bagels, muffins, croissants, cakes, brownies, coffee, tea, juices,
smoothies, soft drinks, water, iced tea, lemonade, energy drinks.
SERVICES: Transport, packaging, storage and delivery of food,
prepared foods and beverages; self-service restaurants;

restaurants; cafés and cafeterias; canteens; catering services; the
provision of food and beverages online; catering services provided
online; the provision of information relating to food, beverages and
catering services direct and online; the online retail of prepared
food products and beverages. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments frais, plats cuisinés et boissons,
nommément sandwiches, rouleaux, baguettes, soupe, salade de
fruits, salades, salade de pâtes alimentaires, salades de haricots
et de grains, muesli, yogourt, biscuits, danoises, bagels, muffins,
croissants, gâteaux, carrés au chocolat, café, thé, jus, laits
frappés au yogourt, boissons gazeuses, eau, thé glacé, limonade,
boissons énergétiques. SERVICES: Transport, emballage,
entreposage et livraison d’aliments, de plats cuisinés et de
boissons; restaurants en libre-service; restaurants; cafés et
cafétérias; cantines; services de traiteur; fourniture d’aliments et
de boissons en ligne; services de traiteur en ligne; mise à
disposition d’information ayant trait aux aliments, boissons et
services de traiteur en direct et en ligne; vente au détail en ligne
d’aliments préparés et de boissons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,199,245. 2003/12/10. 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 
 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely, the operation
of a web site via electronic transmission of information, images,
and documents related to potty training issues, over a global
interactive computer network via computer terminals. Used in
CANADA since at least as early as November 07, 2003 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRAINING PANTS et POTTY
TRAINING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Services de télécommunications, nommément
l’exploitation d’un site Web au moyen de la transmission
électronique d’informations, d’images et de documents
concernant l’apprentissage de la propreté, sur un réseau
informatique interactif mondial au moyen de terminaux
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,199,280. 2003/12/10. Liselott Mona Montesano, 2940 Vine
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

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

WARES: Custom designed jewelry. SERVICES: Jewelry design.
Used in CANADA since at least as early as May 2003 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux fabriqués sur mesure. SERVICES:
Conception de bijoux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,199,281. 2003/12/10. BVY Group Corporation California, 69
Santiago Avenue, Atherton, California 94027, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

ZYLOS 
WARES: Clothing, namely, pants, shorts, shirts, jackets, blazers,
coats, ties, socks and sweaters. Used in CANADA since at least
as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
chemises, vestes, blazers, manteaux, cravates, chaussettes et
chandails. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1990 en liaison avec les marchandises.

1,199,300. 2003/12/08. Consolidated Ecoprogress Technology
Inc., Suite 1400, 400 Burrard Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6V3G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1T2 

 

WARES: (1) Plastic and glass storage containers. (2) Diapers,
diaper inserts and diaper wraps. (3) Adult incontinence products,
namely, pads, underwear and bed pads. (4) Packaging for
cosmetic products, namely, cases, bottles, containers and bags
composed primarily of gelatin, glass, plastic or cloth. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Récipients de stockage en verre et en
matière plastique. (2) Couches, doublures pour couches et
culottes pour couches. (3) Articles d’incontinence pour adultes,
nommément serviettes, sous-vêtements et alaises. (4)
Emballages pour cosmétiques, nommément étuis, bouteilles,
récipients et sacs principalement en gélatine, en verre, en matière
plastique ou en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,199,364. 2003/12/11. 438024 ONTARIO INC., 30043 Jane
Road RR #5, Thamesville, ONTARIO, N0P2K0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RON LEOPOLD,
TELESEARCH INFORMATION SERVICE, 3490 FOREST
GLADE, WINDSOR, ONTARIO, N8R1X9 

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

WARES: Fresh vegetables and fruit, pickled and processed fruit
and vegetables. SERVICES: Custom packing and processing of
the fruits and vegetables including cooking, cutting, packing,
cooling, freezing or preparing the products so they can be stored
and consumed at a later date: and licensing of the same Sunshine
Farms. Used in CANADA since June 1982 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, fruits et légumes
marinés et transformés. SERVICES: Conditionnement et
transformation à façon de fruits et de légumes, y compris cuisson,
coupe, conditionnement, refroidissement, congélation ou
préparation des produits afin qu’ils puissent être entreposés et
consommés ultérieurement et octroi de licences d’utilisation du
nom Sunshine Farms. Employée au CANADA depuis juin 1982
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,199,365. 2003/12/11. 385205 ONTARIO LIMITED, 701 St. Clair
Street, Chatham, ONTARIO, N7M5J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RON LEOPOLD,
TELESEARCH INFORMATION SERVICE, 3490 FOREST
GLADE, WINDSOR, ONTARIO, N8R1X9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized letter
S in the center of the graphic to the left of the design is the colour
white while the background is red. The remaining lettering,
horizontal line, and border around the graphic is the colour blue.

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

SERVICES: Buying and selling and the installation and laying of
flooring materials such as hardwood floors, carpet and under pad,
ceramic tile, marble, granite, vinyl, cork, linoleum, and licensing
the use of the name and graphic. Used in CANADA since June
1978 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre "S" stylisée qui se trouve au centre de
l’image à gauche du dessin est en blanc tandis que l’arrière-plan
est en rouge. Les autres lettres, le trait horizontal et la bordure qui
entoure le dessin sont en bleu.

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

SERVICES: Achat, vente, installation et mise en place de
matériaux de revêtement de sol tels que bois franc, tapis et sous-
tapis, carreaux de céramique, marbre, granit, vinyle, liège et
linoléum et concession du droit d’utilisation du nom et de l’image.
Employée au CANADA depuis juin 1978 en liaison avec les
services.

1,199,367. 2003/12/11. FORTE INDUSTRIES LIMITED, 3955
Rue De Rouen, Montreal, QUEBEC, H1W1N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

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

WARES: Hockey sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bâtons de hockey. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,500. 2003/12/15. Les éditions Plume et Encre, 249,
Kindersley Ave., Ville Mont-Royal, QUÉBEC, H3R1R6 
 

SERVICES: Édition et publication de livres, revues et catalogues.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Editing and publication of books, magazines and
catalogues. Proposed Use in CANADA on services.

1,199,503. 2003/12/15. Mission Possible, 64 Charles St. E.,
Toronto, ONTARIO, M4Y1T1 

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

SERVICES: Employment assessment services for people with
Asperger Syndrome, autism and other classes of Pervasive
Developmental Disorders, in the area of job readiness, learning
style, workplace challenges, work-related interests, vocational life
skills, communication skills, and social skills as well as
development of personalized strategies to address workplace
challenges, identification of career goal(s), recommendations to
reach career goal(s), detailed written report outlining assessment
findings, strategies and recommendations. Used in CANADA
since September 01, 1995 on services.

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

SERVICES: Services d’évaluation d’emploi pour personnes
souffrant du syndrome d’Asperger, d’autisme et d’autres types de
troubles de développement profond, dans le domaine de l’aptitude
au travail, style d’apprentissage, difficultés du milieu de travail,
intérêts professionnels, dynamique de la vie professionnelle,
aptitudes à communiquer et aptitudes sociales, de même que le
développement de stratégies personnalisées pour répondre aux
difficultés du milieu de travail, identification des objectifs de
carrière, recommandations pour atteindre les objectifs de carrière,
rapport écrit détaillé décrivant les conclusions, stratégies et
recommandations de l’évaluation. Employée au CANADA depuis
01 septembre 1995 en liaison avec les services.
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1,199,506. 2003/12/10. SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE
SURVEILLANCE SA, 1, Place des Alpes, CH - 1201 Geneva,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

SGS DIGITR@DE 
SERVICES: Digitalisation services of commercial documents;
identification and authentication services of electronic commercial
documents via a global network of computers in order to verify and
certify their origin. Priority Filing Date: June 11, 2003, Country:
SWITZERLAND, Application No: 03080/2003 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de numérisation de documents
commerciaux; services d’identification et d’authentification de
documents commerciaux électroniques au moyen d’un réseau
informatique mondial afin de vérifier et de certifier leur origine.
Date de priorité de production: 11 juin 2003, pays: SUISSE,
demande no: 03080/2003 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,199,554. 2003/12/15. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

NIVEA. INSPIRED BY THE WAY SKIN 
WORKS 

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

SERVICES: Information services relating to body and beauty care
products provided through the medium of magazine
advertisements, distribution of pamphlets and point-of-purchase
displays, shelf talkers, and television advertisements. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’information ayant trait à des produits de
soins du corps et de beauté fournis au moyen de publicités dans
des magazines, de distribution de dépliants et d’affichages dans
les points de vente, d’affichettes d’étagères et de publicités
télédiffusées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,199,565. 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 RIGHT 

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

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.

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

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.

1,199,632. 2003/12/11. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

REMERON RD 
WARES: Anti-depressants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,199,634. 2003/12/12. AGERE SYSTEMS INC., 1110 American
Parkway NE, Allentown, Pennsylvania, 18109, 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 

TRUEPHY 
WARES: Integrated circuits used for the delivery of high-speed
data and voice over copper enterprise and public networks for
target applications namely network interface cards and lan-on-
motherboard devices for computers and servers, as well as
ethernet switches. Priority Filing Date: November 04, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
322,806 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Circuits intégrés utilisés pour transmettre des
données et de la voix à haute vitesse sur des réseaux à fils de
cuivre d’enterprises et d’organismes publics pour des applications
cibles, nommément cartes d’interface réseau et dispositifs LAN
sur carte-mère pour ordinateurs et serveurs, ainsi que
commutateurs ethernet. Date de priorité de production: 04
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/322,806 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,649. 2003/12/15. BONBON AQUARELLE CANDY INC.,
71, Chemin du Tour, Laval, QUÉBEC, H7Y1G5 

MINIMAX 
SERVICES: Achat confiserie du Brésil; vente en gros confiserie
au Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Purchase of confectionery from Brazil; wholesale of
confectionery in Canada. Proposed Use in CANADA on services.

1,199,666. 2003/12/16. ChemOxide Inc., 100, Boulevard Alexis-
Nihon, St-Laurent, QUEBEC, H4M2P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

CHEMOXIDE 
WARES: Zinc, zinc by-products and other chemicals namely
ferrous oxide, ferrous sulfate, manganese oxide and carbon
carbonates, zinc oxides and other chemicals namely sulfates, zinc
sulfates, zinc carbonate, zinc chlorides. SERVICES: (1) Industrial
waste management, consulting, recycling, treatment and
recuperation. (2) Scientific lab testing of industrial waste. (3)
Research and development of commerciable processes for the
recycling and treatment of industrial wastes. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2003 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Zinc, sous-produits du zinc et autres produits
chimiques, nommément oxyde ferreux, sulfate ferreux, oxyde de
manganèse et carbonates; oxydes de zinc et autres produits
chimiques, nommément sulfates, sulfates de zinc anhydre,
carbonate de zinc, chlorures de zinc. SERVICES: (1) Gestion,
recyclage, traitement et récupération des déchets industriels et
services de conseil en la matière. (2) Essais scientifiques en
laboratoire sur des déchets industriels. (3) Recherche et
développement de procédés commercialisables pour le recyclage
et le traitement des effluents industriels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,199,669. 2003/11/26. 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 

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

WARES: Processed and sliced meats; sandwich and salad
dressing; printed matter namely, newsletters, pamphlets,
brochures and flyers. SERVICES: Promoting the sale of meats
and 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 meats and food products for the benefit of
a third party through the conducting of contests and sweepstakes
activities, distribution of coupons and promotional items and point
of sale materials relating to meat and food products of the
applicant and/or products of others; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of meats and food
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Viandes transformées et tranchées; sandwich
et vinaigrette; imprimés, nommément bulletins, dépliants,
brochures et prospectus. SERVICES: Promotion de la vente des
produits de viande et des produits alimentaires au profit de tiers
par distribution de publications imprimées et/ou des médias
électroniques, nommément au moyen de la presse écrite, de la
radiodiffusion et télédiffusion, d’affiches ou au moyen de sources
électroniques et de l’Internet; services de publicité et de promotion
relativement aux produits de viande et aux produits alimentaires
au profit de tiers, par tenue de concours et de sweepstakes,
distribution de bons de réduction, d’articles promotionnels et de
matériel de point de vente ayant trait aux produits de viande et aux
produits alimentaires du requérant et/ou aux produits de tiers;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la
distribution et la vente des produits de viande et des produits
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,199,704. 2003/12/17. Accent Home Products Inc., 160 Blvd.
Marcel-Laurin, Montreal, QUEBEC, H4P2J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MEROVITZ,
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

ZERO NEST 
The right to the exclusive use of the word NEST is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Containers, namely nesting and stacking containers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Récipients, nommément récipients
emboîtables et empilables. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,199,750. 2003/12/15. Korea Yakult, Co., Ltd., 28-10,
Chamwon-Dong, Socho-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 
 

The applicant states that the transliteration of the three characters
(left to right) is: DO, SI and RAC, respectively. The left character
may be translated as: "many, a good (great) many, a large number
of". The center character may be translated as: "eat, have, take,
drink". The right character may be translated as: "take pleasure in,
enjoy, enjoy oneself". The applicant states that DOSIRAC has no
meaning in English.

WARES: Noodles, naeng-myun (Korean buckwheat noodles,
uncooked), dang-myun (Chinese noodles, uncooked), packed
boiled rice, ra-myun (instant noodle), macaroni, sandwiches,
sushi, toast, pizzas. Used in CANADA since at least as early as
March 1993 on wares.

Le requérant indique que la translittération des trois caractères (de
gauche à droite) est : DO, SI et RAC, respectivement. Le
caractère de gauche peut se traduire par : de nombreux, bien des,
un grand nombre de. Le caractère central peut se traduire par :
manger, avoir, prendre, boire. Le caractère de droite peut se
traduire par : prendre plaisir, savourer, s’amuser. Le requérant
énonce que DOSIRAC n’a aucune signification en anglais.

MARCHANDISES: Nouilles, naeng-myun (nouilles au sarrasin
coréennes, non cuites), dang-myun (nouilles chinoises, non
cuites), riz bouilli emballé, ra-myun (nouilles instantanées),
macaroni, sandwiches, sushis, rôties, pizzas. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1993 en liaison avec
les marchandises.

1,199,866. 2003/03/18. Mike Bissonnette, 15 Lefrevre Ave.,
Cornwall, ONTARIO, K6H5G6 

 

The right to the exclusive use of the words SHORIN RYU,
CONTACT and KARATE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Karate uniforms, caps, t-shirts, coats, business cards,
crests, flyers, sport bags, banners, key chains, certificate, mugs,
cups. SERVICES: Operation of a martial art school. Used in
CANADA since 1983 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SHORIN RYU, CONTACT et
KARATE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Uniformes de karaté, casquettes, tee-shirts,
manteaux, cartes professionnelles, écussons, prospectus, sacs
de sport, bannières, chaînes porte-clés, certificat, grosses tasses,
tasses. SERVICES: Exploitation d’une école d’arts martiaux.
Employée au CANADA depuis 1983 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,199,945. 2003/12/19. FINANCIAL IMAGING SOLUTIONS
INC., #70, 805-5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WAYNE E. LOGAN, (LOGAN & COMPANY), 800, 550 - 11
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 

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

WARES: (1) Computer software and programs, namely in the field
of business and finance for data anaIysis, protection and
encryption. (2) Portfolios, brief cases, file boxes and folders. (3)
Filing cabinets, strong boxes, and safes. (4) Office accessories,
namely, calendars, binders, journals, pens and pencils. (5)
Promotional and marketing items, namely t-shirts, sweatshirts,
vests, shorts, golf shirts, hats, baIl caps, coasters, golf baIls,
Frisbees, and coin banks. (6) Pre-recorded CD’s, DVD’s, and
audio tapes, and books, in the subject of business and finance for
data anaIysis, protection, and encryption. (7) Forms, lists,
questionnaires, and paper shredders. (8) Promotional items,
namely refrigerator magnets, mouse pads, clocks, calculators,
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pins, key chains, coffee mugs, cooler bags, and travel mugs. (9)
Printed material, namely textbooks, brochures, manuals, including
paper and electronic format, and subscription publications,
namely newsletters and bulletins. SERVICES: (1) Provision of
records and financial affairs’ consultation and management,
namely providing services to catalogue, maintain and manage
personal, business and financial documents and/or information of
individuals and businesses, by: receiving, sorting, and organizing.
(2) Provision of records and financial affairs’ consultation and
management, namely providing services to catalogue, maintain
and manage personal, business and financial documents and/or
information of individuals and businesses, by: digitizing
information and documents by scanning, coding and
summarizing. (3) Provision of records and financial affairs’
consultation and management, namely providing services to
catalogue, maintain and manage personal, business and financial
documents and/or information of individuals and businesses, by:
creating computer based files and systems for ongoing document
management. (4) Provision of records and financial affairs’
consultation and management, namely providing services to
catalogue, maintain and manage personal, business and financial
documents and/or information of individuals and businesses, by:
utilizing the Applicant’s proprietary computer software in the field
of financial and business analysis to prepare financial summaries
and reports. (5) Provision of records and financial affairs’
consultation and management, namely providing services to
catalogue, maintain and manage personal, business and financial
documents and/or information of individuals and businesses, by:
delivering or providing access to such information, documents,
reports and/or summaries in electronic and paper format. (6)
Computer services, namely the provision of electronic filing
services and electronic storage of personal, business, and
financial records of individuals and businesses. (7) Advisory and
consultation services on financial and business analysis. (8)
Financial counseling. (9) Wealth, estate and succession planning,
strategy and management. (10) Assessment, design,
implementation and delivery of organizational and personal
processes and systems for the organization, digitization,
encryption, storage and retrieval of financial and other documents,
records and information. (11) Education and training services,
namely workshops, seminars and work sessions relating to
processes and systems for the organization, digitization,
encryption, storage and retrieval of financial and other documents,
records and information. Used in CANADA since at least as early
as August 2003 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and on
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Proposed Use in
CANADA on wares (8), (9) and on services (9), (10), (11).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes, nommément
dans les domaines des entreprises et des finances pour l’analyse,
la protection et le cryptage de données. (2) Portefeuilles, porte-
documents, boîtes-classeurs et chemises. (3) Classeurs et
coffres-forts. (4) Accessoires de bureau, nommément calendriers,
reliures, revues, stylos et crayons. (5) Articles promotionnels et de
marketing, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, gilets,
shorts, chemises de golf, chapeaux, casquettes de baseball,
sous-verres, balles de golf, disques volants et tirelires. (6) Disques

compacts, DVD et bandes sonores préenregistrés et livres ayant
trait aux affaires et aux finances pour fins d’analyse, de protection
et de chiffrement de données. (7) Formulaires, listes,
questionnaires et déchiqueteuses à papier. (8) Articles
promotionnels, nommément aimants de réfrigérateur, tapis de
souris, horloges, calculatrices, épingles, chaînettes porte-clés,
chopes à café, sacs isothermes et gobelets d’auto. (9) Imprimé,
nommément manuels, brochures, y compris sur papier et sous
forme électronique, et publications de souscription, nommément
bulletins. SERVICES: (1) Fourniture de dossiers et de services de
consultation et de gestion dans le domaine des opérations
financières, nommément fourniture de services de catalogage, de
conservation et de gestion de documents personnels, d’entreprise
et financiers et/ou d’information sur les personnes et les
entreprises, au moyen de la réception, du tri et de l’organisation.
(2) Fourniture de consultation et de gestion de dossiers et
d’opérations financières, nommément fourniture de services pour
cataloguer, tenir à jour et gérer des documents personnels,
commerciaux et financiers ou de l’information sur des individus et
des commerces par la numérisation d’information et de
documents par lecture optique, codage et rédaction des données.
(3) Fourniture de consultation et de gestion de dossiers et
d’opérations financières, nommément fourniture de services pour
cataloguer, tenir à jour et gérer des documents personnels,
commerciaux et financiers ou de l’information sur des individus et
des commerces par la création de fichiers et systèmes
informatiques pour la gestion continue de documents. (4)
Fourniture de consultation et de gestion de dossiers et
d’opérations financières, nommément fourniture de services pour
cataloguer, tenir à jour et gérer des documents personnels,
commerciaux et financiers ou de l’information sur des individus et
des commerces par l’utilisation de logiciels privés du requérant
dans le domaine de l’analyse financière et commerciale pour
préparer des résumés et des rapports financiers. (5) Fourniture de
consultation et de gestion de dossiers et d’opérations financières,
nommément fourniture de services pour cataloguer, tenir à jour et
gérer des documents personnels, commerciaux et financiers ou
de l’information sur des individus et des commerces par la
livraison ou la fourniture d’accès à ces renseignements,
documents, rapports ou résumés sous forme électronique et
papier. (6) Services d’informatique, nommément fourniture de
services de classement électronique et de stockage électronique
de dossiers personnels, de dossiers d’entreprises et de registres
financiers de particuliers et d’entreprises. (7) Services de conseils
et de consultation sur l’analyse financière et commerciale. (8)
Conseils financiers. (9) Planification de patrimoine et de
succession, stratégie et gestion. (10) Évaluation, conception, mise
en úuvre et transmission de processus et de systèmes
organisationnels et personnels pour l’organisation, la
numérisation, le cryptage, le stockage et la récupération de
documents financiers et autres documents, de dossiers et
d’information. (11) Services d’éducation et de formation,
nommément ateliers, séminaires et séances de travail ayant trait
à des procédés et systèmes pour l’organisation, la numérisation,
le cryptage, le stockage et la récupération de documents, de
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registres et de renseignements financiers et autres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (8), (9) et en liaison
avec les services (9), (10), (11).

1,199,971. 2003/12/19. Farmacias De Similares, S.A. DE C.V.,
Alemania No. 10, Col. Independencia, 03630 Mexico D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SIMICONDON 
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,200,021. 2003/12/22. Plumbway Inc., c/o 38 Imperial Street,
Hamilton, ONTARIO, L8L4E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 
 

SERVICES: Residential, commercial and industrial plumbing
repair and installation services. Used in CANADA since May 01,
1998 on services.

SERVICES: Services d’installation et de réparation de plomberie
résidentielle, commerciale et industrielle. Employée au CANADA
depuis 01 mai 1998 en liaison avec les services.

1,200,024. 2003/12/23. GoBloc Solution Inc., CP 113, 509 Ch.
Parent, Masham, QUEBEC, J0X2W0 

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

WARES: Building blocks made of mineralized fibers with an
integrated assembling design to be used as construction material.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Blocs de construction constitués de fibres
minéralisées, avec une conception d’assemblage intégré, à
utiliser comme matériau de construction. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,039. 2003/12/18. Syndel Laboratories Ltd., 9211
Shaughnessy Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P6R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 
 

WARES: Fine chemicals for the aquaculture industry, namely,
anaesthetics, disinfectants and reproductive hormones.
SERVICES: Consulting services for the aquaculture industry.
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques fins pour l’industrie de
l’aquaculture, nommément anesthésiques, désinfectants et
hormones de reproduction. SERVICES: Services de consultation
pour l’aquaculture. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1983 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,200,054. 2003/12/19. INNVEST MANAGEMENT INC., 5090
Explorer Drive, 7th Floor, Mississauga, ONTARIO, L4W4T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN HOTELS
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Hotel and motel services; the provision of information
relating to hotels and motels over the Internet. Used in CANADA
since at least as early as November 15, 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel et de motel; mise à disposition
d’information ayant trait aux hôtels et motels au moyen de
l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,200,072. 2003/12/19. HSI GLOVES, INC., 1812 N. Vermont
Avenue, Los Angeles, California 90027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 
 

WARES: Gloves for medical, dental and veterinary use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants pour usage médical, dentaire et
vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,097. 2003/12/22. SERVICES MAXXMAN INC., 800,
Boulevard Chomedey, Bureau 620 Tour C, Laval, QUÉBEC,
H7V3Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERT A. BERGERON, (CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS), 11535, 1RE AVENUE, BUREAU 350,
SAINT-GEORGES, QUÉBEC, G5Y7H5 
 

La requérante revendique les couleurs suivantes. Le toit de la
maison est rouge ainsi que les lettres MAXX du mot MAXXMAN
ainsi que les murs et le plancher. Le personnage est en bleu. Le
mot SERVICES et les lettres MAN du mot MAXXMAN sont en gris.
La tête du marteau et le fond de la maison sont en blanc.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément : guides, brochures et
dépliants traitant des services de dépannage, de réparation et
d’entretien d’immeubles résidentiels. SERVICES: Services de
dépannage, de réparation et d’entretien d’immeubles résidentiels.
Employée au CANADA depuis 09 décembre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

The applicant claims the following colours. The roof of the home is
red, as are the letters MAXX of the word MAXXMAN, as are the
walls and the floor. The figure is in blue. The word SERVICES and
the letters MAN of the word MAXXMAN are grey. The head of the
hammer and the background of the house are white.

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

WARES: Printed goods, namely: guides, brochures and
pamphlets on residential repair and maintenance services.
SERVICES: Residential repair and maintenance services. Used
in CANADA since December 09, 2002 on wares and on services.

1,200,107. 2003/12/22. Sandy de Castro, doing business under
the name MIZ UNDERSTOOD DESIGNS, 8980 Châteauneuf,
Anjou, QUEBEC, H1K4H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 6264,
PLACE DES PIGNEROLLES, ANJOU, QUEBEC, H1M1T6 

MIZ UNDERSTOOD 
WARES: (1) Clothing, namely clothing for men, women, boys and
girls and clothing for babies and animals, namely sweatshirts,
camisoles, polo shirts, shirts of all kinds, turtlenecks, wraps, halter
tops, tube tops, blazers, costumes, ponchos, vests, jeans, pants,
sport pants, slacks, dungarees, shorts, swimming trunks, parkas,
coats, jackets, mitts, gloves, scarves, boas, stoles, shawls,
throws, skirts, dresses, jumpers, nightgowns, pajamas, bed
jackets, ties, belts, suspenders, bathing suits; underwear, namely
panties, bras, socks, boxers, briefs; headwear, namely hats, caps,
visors, ear muffs, head bands, bandanas; footwear, namely
shoes, boots, sandals, flip flops, slippers, clogs, rubbers; jewelry,
namely rings, earrings, necklaces, bracelets, pins, ornamental
pins, watches, pendants, medallions; bags, namely handbags,
backpacks, purses, sport bags, shoulder bags, luggage, garment
bags, attaché cases, portfolios, brief cases, duffle bags; wallets;
bookmarks; memo boards; doorknob hang signs; notebooks;
address books; agendas; photograph albums; autograph albums;
diaries; scrapbooks; sketchbooks; postcards; calendars; day
planners; stickers; note cards; invitations cards; trading cards;
greeting cards; writing paper and envelopes; journals; note-pads;
posters; guest books; pens; signs; banners; wastebaskets; towels
and aprons; drinking glasses; cups; coasters; bowls; dishes; table
cloths; place mats; sheets; rugs; comforters; pillows; pillow cases;
spreads; quilts; towels; face cloths; bath mats; curtains; shower



Vol. 51, No. 2597 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2004 324 August 04, 2004

curtains; waste baskets; picture frames; mirrors; lamps;
lampshades; decorative boxes; dolls; sculptures; figurines;
carvings; collectible statues; cushions; vases; candles; candle
holders; jewelry boxes; clocks; lighters; umbrellas; playing cards;
key chains; ashtrays. (2) T-shirts, tank tops, hoodies; sweaters.
Used in CANADA since as early as July 2003 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour
hommes, femmes, garçons, filles, bébés et animaux, nommément
pulls d’entraînement, camisoles, polos, chemises de toutes
sortes, chandails à col roulé, capes, corsages bain-de-soleil,
bustiers tubulaires, blazers, costumes, ponchos, gilets, jeans,
pantalons, pantalons de sport, pantalons sport, salopettes, shorts,
caleçons de bain, parkas, manteaux, vestes, mitaines, gants,
foulards, boas, étoles, châles, jetés, jupes, robes, jumpers, robes
de nuit, pyjamas, liseuses, cravates, ceintures, bretelles, maillots
de bain; sous-vêtements, nommément culottes, soutiens-gorge,
chaussettes, caleçons boxeur, slips; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières, cache-oreilles, bandeaux,
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales, tongs, pantoufles, sabots, caoutchoucs; bijoux,
nommément bagues, boucles d’oreilles, colliers, bracelets,
épingles, épinglettes décoratives, montres, pendentifs,
médaillons; sacs, nommément sacs à main, sacs à dos, bourses,
sacs de sport, sacs à bandoulière, bagages, sacs à vêtements,
mallettes, portefeuilles, porte-documents, polochons;
portefeuilles; signets; tableaux d’affichage; affichettes de porte;
cahiers; carnets d’adresses; agendas; albums à photos; albums
autographes; agendas; albums de découpures; carnet de croquis;
cartes postales; calendriers; agendas de planification;
autocollants; cartes de correspondance; cartes d’invitation; cartes
à échanger; cartes de souhaits; papier à écrire et enveloppes;
revues; blocs-notes; affiches; livres d’invités; stylos; enseignes;
bannières; corbeilles à papier; serviettes et tabliers; verres;
tasses; sous-verres; bols; vaisselle; nappes; napperons; draps;
tapis; édredons; oreillers; taies d’oreiller; couvre-lits;
courtepointes; serviettes; débarbouillettes; tapis de bain; rideaux;
rideaux de douche; corbeilles à papier; cadres; miroirs; lampes;
abat-jour; boîtes décoratives; poupées; sculptures; figurines;
gravures; statues collectionnables; coussins; vases; bougies;
bougeoirs; boîtes à bijoux; horloges; briquets; parapluies; cartes à
jouer; chaînes porte-clés; cendriers. (2) Tee-shirts, débardeurs,
gilets à capuchon; chandails. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,200,111. 2003/07/16. ADVANTAGE VENTURE SYSTEMS
INC., 885 - 6th Avenue N.E., Swift Current, SASKATCHEWAN,
S9H2M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

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

WARES: (1) Computer software, namely software for use in
business planning and financial forecasting; Audio, video or
multimedia publications in the field of business planning and
management. (2) Printed publications, namely business planning
guide books and manuals. SERVICES: (1) Business consulting
and information services, namely provision of business planning
and financial forecasting tools via a web site, provision of
business-to-business advertising and referral services via a web
site, business coaching and mentoring; Educational services,
namely provision of tutoring and seminars on business
development and business management subjects. (2) Business
consulting and educational services, namely reviewing and
advising others upon business plans prepared by them, provision
of writing and editorial services for business plans and business
literature, preparation of financial plans and financial forecasting.
(3) Business consulting and educational services, namely
provision of seminars and workshops in the fields of business
planning and business management, facilitating business-to-
business referrals to professionals and vendors; Publishing
services, namely desktop publishing, book-making and book-
binding services. Used in CANADA since at least as early as
September 1999 on wares (2) and on services (2); December
2000 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels pour
utilisation dans la planification d’entreprise et les prévisions
financières; publications audio, vidéo ou multimédias dans le
domaine de la planification et la gestion d’entreprise. (2)
Publications imprimées, nommément guides et manuels de
planification d’entreprise. SERVICES: (1) Services de
consultation et d’information en matière d’affaires, nommément
fourniture d’outils de planification d’affaires et de prévisions
financières au moyen d’un site Web, fourniture de services de
publicité et de référence interentreprises au moyen d’un site Web,
assistance professionnelle et encadrement d’entreprises; services
éducatifs, nommément fourniture de tutorat et de séminaires sur
le développement des entreprises et la gestion des entreprises.
(2) Conseils en administration des affaires et services éducatifs,
nommément examen de plans d’entreprise et prestation de
conseils connexes, prestation de services de rédaction et de
révision de plans et de documents d’entreprise, préparation de
plans financiers et prévisions financières. (3) Services éducatifs et
de conseil en administration des affaires, nommément fourniture
de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la planification
d’entreprise et de la gestion des affaires, facilitation d’aiguillages
entre entreprises aux professionnels et aux marchands; services
de publications, nommément services de micro-édition, de
fabrication de livres et de reliure. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); décembre
2000 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1).
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1,200,118. 2003/12/18. PASSION PARTIES CANADA INC.,
3809-1A Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2S1R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WAYNE E. LOGAN, (LOGAN & COMPANY), 800, 550 - 11
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 

PASSION PARTIES 
WARES: (1) Products for use on the body, namely lotions,
powders, sprays, gels, oils, and creams. (2) Bath and shower
products, namely scrubs, salts, gels, shaving crèmes. (3) Non-
edible gels for use as personal lubricants. (4) Non-electric and
electric massagers. (5) Adult sensual and novelty aids and toys.
(6) Perfumes and talcum powders. (7) Herbal supplements,
namely for enhancing sexual enjoyment, sexual response and a
healthy sexual lifestyle. (8) Aromatherapy items, namely, lotions,
essential perfume oils, candles, air fresheners, massage oils, and
diffusers. (9) Pre-recorded romantic CD’s, audio and video
cassettes. (10) Lingerie items and T-shirts. (11) Greeting cards.
(12) Publications, namely books, newsletters, brochures, and
pamphlets featuring information on adult sensual and novelty aids
and toys, aids for sexual enhancement, and sexual awareness.
(13) Printed sales aids and promotional material for use by others
in the selling of the applicant’s goods, including print and on-line
pamphlets, leaflets, catalogs, cards, stickers, labels, and manuals.
SERVICES: (1) Operation of a catalog services featuring the
Applicant’s wares, and retail sales of the Applicant’s wares by
means of home parties. (2) Distributorship services for
independent consultants, demonstrators and other individuals
who sell the applicant’s wares directly to the consumer by means
of private demonstrations and group gatherings of consumers in a
party plan. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pour le corps, nommément
lotions, poudres, vaporisateurs, gels, huiles et crèmes. (2)
Produits pour le bain et la douche, nommément désincrustants,
sels, gels, crèmes de rasage. (3) Gels non comestibles pour
utilisation comme lubrifiants à usage personnel. (4) Appareils de
massage électriques et non électriques. (5) Instruments et jouets
nouveaux et sensuels pour adultes. (6) Parfums et poudres de
talc. (7) Suppléments aux herbes, nommément pour
augmentation du plaisir sexuel, amélioration des réactions
sexuelles et obtention d’un bon comportement sexuel. (8) Articles
d’aromathérapie, nommément lotions, huiles parfumées
essentielles, bougies, assainisseurs d’air, huiles de massage et
diffuseurs. (9) Disques compacts et cassettes audio et vidéo
romantiques préenregistrées. (10) Articles de lingerie et tee-shirts.
(11) Cartes de souhaits. (12) Publications, nommément livres,
bulletins d’information, brochures et dépliants contenant des
informations sur les aides et les jouets sensuels et de fantaisie
pour adultes, sur les aides d’amélioration de la capacité sexuelle
et sur la sensibilisation aux questions sexuelles. (13) Aides à la
vente et matériel promotionnel imprimés pour utilisation par des
tiers dans la vente des marchandises du requérant, y compris les
brochures imprimées et en ligne, dépliants, catalogues, cartes,
autocollants, étiquettes et manuels. SERVICES: (1) Exploitation
d’un service de catalogue ayant trait aux marchandises du
requérant, et vente au détail des marchandises du requérant au

moyen de réunions à domicile. (2) Services de franchise de
distribution pour experts-conseils indépendants, démonstrateurs
et autres personnes qui vendent les marchandises du requérant
directement au consommateur, au moyen de démonstrations
privées et de rassemblements de consommateurs au cours d’une
réunion amicale chez un client. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,200,119. 2003/12/18. ENERFLEX SYSTEMS LTD., 4700 - 47
Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2B3R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

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

SERVICES: Refurbishing services, namely revamping, re-
engineering and re-application of gas compressors and
components. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de remise à neuf, nommément remise en
état, réingénierie et réapplication de compresseurs à gaz et de
leurs éléments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,200,120. 2003/12/18. ENERFLEX SYSTEMS LTD., 4700 - 47
Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2B3R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

SERVICES: Refurbishing services, namely revamping, re-
engineering and re-application of gas compressors and
components. Used in CANADA since at least 1993 on services.

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

SERVICES: Services de remise à neuf, nommément remise en
état, réingénierie et réapplication de compresseurs à gaz et de
leurs éléments. Employée au CANADA depuis au moins 1993 en
liaison avec les services.
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1,200,121. 2003/12/18. ATCO LTD., 1400 ATCO Centre, 909 -11
Avenue S.W., Calgary, Alberta, ALBERTA, T2R1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

SERVICES: (1) Information services, namely, providing
information to the public on destinations, airfare specials, cruise
holidays, tours and hotels via connection to the internet. (2)
Carrying on the business of promotion and sale of services for
others, namely on-line booking of air flights, car rentals, hotels
from a homepage on the internet. (3) Carrying on the business of
a travel agency, namely, leisure travel. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de renseignements, nommément
fourniture de renseignements au public sur les destinations, les
tarifs aériens spéciaux, les croisières, les circuits et les hôtels au
moyen de l’Internet. (2) Promotion et vente de services pour des
tiers, nommément réservation de vols, location d’automobiles et
location d’hôtels en ligne à partir d’une page d’accueil sur
l’Internet. (3) Services d’une agence de voyage, nommément
voyages d’agrément. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,200,166. 2003/12/19. Calen Saress d/b/a The Merlin
Network.com, 4870 Beatrice St., Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V5N4J4 

MERLIN NETWORK’S GLOBAL PAGES 
The right to the exclusive use of NETWORK’S GLOBAL PAGES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Online directory services, providing databases on a
website accessed through a global computer network, featuring
worldwide business listings. Used in CANADA since September
12, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif de NETWORK’S GLOBAL PAGES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de répertoire en ligne, fourniture de bases
de données sur un site Web, accessibles au moyen d’un réseau
informatique mondial, contenant des listes mondiales
d’entreprises. Employée au CANADA depuis 12 septembre 2002
en liaison avec les services.

1,200,189. 2003/12/22. POMPACTION INC., 119 boulevard
Hymus, Pointe-Claire, QUÉBEC, H9R1E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL-ANDRE
MATHIEU, MATHIEU ET ASSOCIES, 5515, CHEMIN DE LA
COTE ST-LUC, MONTREAL, QUÉBEC, H3X2C6 

POMPACTION 
SERVICES: Vente, location, réparation et entretien de pompes
commerciales et industrielles; de pièces pour pompes
commerciales et industrielles nommément arbres, paliers
(roulement et coussinets), roues, engrenages, bagues d’usure,
joints plats, joints toriques, garnitures d’étanchéité, vis, écrous et
roues; d’accessoires pour pompes commerciales et industrielles
nommément plaques de base, accouplements, moteurs
électriques, moteurs termiques, raccords, tuyaux, boyaux,
réducteurs de vitesse, panneaux de commande, fils électriques,
boulonnerie, tuyaux, boyaux et raccords hydrauliques,
protecteurs, buses, tamis, filtres, soupapes, robinets et appareils
de mesure; d’équipement connexe nommément mélangeurs,
agitateurs, convoyeurs pour béton, mortier et coulis et systèmes
d’inspection et de contrôle reliés à tout ce type d’équipement.
Employée au CANADA depuis 1980 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale, rental, repair and maintenance of commercial
and industrial pumps; of parts for commercial and industrial
pumps, namely shafts, bearings (anti-friction and bushed),
wheels, gears, wear rings, flat seals, O-rings, packing seals,
screws, nuts and wheels; accessories for commercial and
industrial pumps, namely base plates, couplings, motors, heat
engines, couplings, pipes, hoses, speed reducer, control panels,
electric wires, nuts and bolts, hydraulic pipes, hoses and
couplings, guards, nozzles, screens, filters, valves, stopcocks and
measuring devices; related equipment namely mixers, agitators,
conveyors for concrete, mortar and grout and inspection and
control systems relating to all such equipment. Used in CANADA
since 1980 on services.

1,200,216. 2003/12/19. CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP,
4405 Metropolitain Boulevard East, Montreal, QUEBEC, H1R1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Bras, sport bras, panties, sports panties, girdles,
bodysuits, panty slips, tangas, camisoles, hosiery, pantyhose,
lingerie, socks, half-slips, full-slips and tights. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Soutiens-gorge, soutiens-gorge sport,
culottes, culottes de sport, gaines, justaucorps, combinaisons
bas-culotte-jupons, mini-slips, cache-corsets, bonneterie, bas-
culottes, lingerie, chaussettes, jupons, combinaisons et collants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,234. 2003/12/29. THE MARBLE MASTER INC., 6967 de
Gaspé Avenue, Montreal, QUEBEC, H2S2Y8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN S.
FOLDIAK, (FOLDIAKS), PLACE SHERBROOKE, 1010
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 716, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2R7 

MARBLE MAESTRO 
The word MAESTRO is the Italian word used to denote a master
of a specific trade.

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

SERVICES: Cleaning, polishing and maintaining marble and
granite. Proposed Use in CANADA on services.

La traduction anglaise du mot italien MAESTRO est "master of a
specific trade".

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

SERVICES: Nettoyage, polissage et entretien du marbre et du
granit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,200,236. 2003/12/23. Gill Zagury-Orly, 1625 Chabanel O., Suite
1041, Montréal, QUÉBEC, H4N2S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ME JOEL BANON, 1010
SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2R7 

KITCHENTREE 
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes
nommément: Pantalons, jupes, T-shirts, chemises, pull-over,
chandails, robes, jeans, vestes, manteaux, manteaux sport,
blousons, costumes, tailleurs, casquettes, gants, mitaines,
collants, bandeaux, pyjamas, chemises de nuit, sous-vêtements,
souliers, bottes, espadrilles, chapeaux, foulards, ceinture,
imperméables, peignoirs de bain. SERVICES: Opération de
magasins pour la vente au détail de vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Clothing for men and women namely: pants, skirts, T-
shirts, shirts, pullovers, sweaters, dresses, jeans, jackets, coats,
casual coats, waist-length jackets, costumes, suits, peak caps,
gloves, mitts, tights, headbands, pyjamas, nightgowns,
underclothing, shoes, boots, sneakers, hats, scarves, belts,
raincoats, bathrobes. SERVICES: Operation of retail clothing
stores. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,200,286. 2003/12/22. CAPRICE AKRAM, 1245 Main Street
West, Hamilton, ONTARIO, L8S1C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,200,370. 2003/12/23. VISION TECHNOLOGIE DE
L’INFORMATION INC. / VISION SOFTWARE TECHNOLOGY
INC., 1 Place du Commerce, bureau 500, Montréal, QUÉBEC,
H3E1A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD PIGEON, (PIGEON, ALLARD), 507,
PLACE D’ARMES, #1510, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2W2W8 

NUTRITEK 
MARCHANDISES: Computerized systems for use in dietary
departments in hospitals, prisons, and other large institutions;
these systems are namely: meal preparation, menu printing,
production scheduling, labour scheduling, purchasing, inventory
control, nutrient assessment and analysis, and cost analysis.
Employée au CANADA depuis 03 décembre 1984 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Systèmes informatisés pour utilisation dans les services
de diététique des hôpitaux, des prisons, et d’autres grands
établissements; ces systèmes se rapportent aux domaines
suivants : préparation de repas, impression de menus,
ordonnancement de la production, ordonnancement de la main
d’oeuvre, achat, contrôle des stocks, évaluation et analyse des
éléments nutritifs, et analyse des coûts. Used in CANADA since
December 03, 1984 on wares.
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1,200,455. 2003/12/29. MILLER THOMSON LLP, a limited
liability partnership, 200, 20 Queen Street West, Toronto,
ONTARIO, N2H6N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DARYL W. SCHNURR, (MILLER
THOMSON LLP), P.O. BOX 578, 700, 22 FREDERICK STREET,
KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 
 

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as May 14, 2003 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 14 mai 2003 en liaison avec les services.

1,200,456. 2003/12/29. MILLER THOMSON LLP, a limited
liability partnership, 200, 20 Queen Street West, Toronto,
ONTARIO, N2H6N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DARYL W. SCHNURR, (MILLER
THOMSON LLP), P.O. BOX 578, 700, 22 FREDERICK STREET,
KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 
 

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as May 14, 2003 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 14 mai 2003 en liaison avec les services.

1,200,460. 2003/12/29. COMMERCIAL DE HERRAMIENTAS,
S.A. DE C.V. duly incorporated, Av. Isidoro Sepulveda #565,
Apodaca, Nuevo Leon 66630, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD N.
GAREAU, 4601, CONNAUGHT, MONTREAL, QUEBEC,
H4B1X5 
 

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

WARES: Hand tools and hand operated implements, namely:
spanners, ratchet bit brace. priming irons, cutters, penknives, tube
cutters, vegetable knives, pliers, tweezers, numbering punches,
hair-removing tweezers, sugar tongs, nail nippers, hand riveter,
screwdrivers, scissors, pruning sheers, pruning scissors, files, nail
files, spoons, ladles, cleavers, razor strops, cutlery, knives, side
arms, nippers, table forks, framers for hand saws, bow saws, putty
knives, palette knives, grooving planes, planes, plane irons,
mortise chisels, pin punches, chisels, cutting blow pipes, hair
clippers, beard clippers, clamps, saws, bow saws, saw blades,
saw holders, frames for hand saws, hammers, stone hammers,
holing axes, trowels, can openers, stropping instruments, hammer
sharpeners, grindstones, sharpening stones, spades, hand drills,
bayonets, drills, lawn clippers, screwdrivers, squares, lifting jacks,
axes, miter box, machetes, cattle marking tools, mallets,
perforating tools, pruning knives, tree prunes, rakes, glass cutter,
knives/utility, cross wrench, adjustable wrench and caulking gun.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils et instruments à main, nommément
clés à écrous, vilebrequin à clé à rochet, fers d’amorçage, outils
de coupe, canifs, coupe-tube, couteaux à légumes, pinces,
pincettes, poinçons de numérotage, pincettes d’épilation, pinces à
sucre, pinces à ongles, riveteuse à main, tournevis, ciseaux,
sécateurs, sécateurs à main, limes, limes à ongles, cuillères,
louches, couperets, aiguisoirs à rasoirs, coutellerie, couteaux,
bras latéraux, pinces à ongles, fourchettes de table, monteurs de
charpente pour scies à main, scies à archet, couteaux à mastic,
couteaux à palette, bouvets, rabots, fers de rabots, bédanes,
chasse-goupilles, ciseaux, chalumeaux coupeurs, tondeuses à
cheveux, taille-barbe, brides de serrage, scies, scies à archet,
lames de scie, supports pour scies, bancs pour scies à main,
marteaux, casse-pierres, haches de havage, truelles, ouvre-
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boîtes, instruments d’affilage, marteaux aiguisoirs, meules,
pierres à aiguiser, bêches, perceuses à main, baïonnettes,
perceuses, cisailles à pelouse, tournevis, équerres, crics de
levage, haches, boîte à onglets, machettes, outils à marquer le
bétail, maillets, outils de perforation, émondeurs, élagueurs,
râteaux, coupe-verre, couteaux universels, clés en croix, clés
ajustables et pistolet à calfeutrer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,200,497. 2003/12/31. Advanced Biologic Corp., 245 Dixon
Road, Suite 152, Toronto, ONTARIO, M9P2M4 

Galileo 
WARES: Medical imaging software and medical image co-
registration software. SERVICES: Research with respect to,
development of, consulting and support in respect of, and retail
sale of medical imaging software and medical image co-
registration software. Used in CANADA since October 2002 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’imagerie médicale et logiciels de
mise en correspondance d’images médicales. SERVICES:
Recherche, élaboration, consultation et soutien, et vente au détail
ayant trait aux logiciels d’imagerie médicale et aux logiciels
d’alignement d’images médicales. Employée au CANADA depuis
octobre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,200,575. 2003/12/29. Sinphar Pharmaceutical Co., Ltd., 84
Chung Shan Billage, Tung-Shan Shine, I-Lan, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The transliteration of the Chinese Characters is: First character:
yo; Second character: bay; Third character: dor. The translation of
the Chinese Characters is: First character: superior; Second
character: multiplication; Third character: many.

WARES: Soaps for hands, face and body, skin emollient cream,
hair shampoo, skin cleaning creams, liquid tooth cleaner, sunburn
prevention creams, sunburn prevention oil, hair oil, and anti-
wrinkle creams, essential oil, mouth spray to make mouth fresh;
skin lubricating cream in the form of a capsule. Proposed Use in
CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois est YO (premier
caractère), BAY (second caractère), DOR (troisième caractère),
ce qui se traduit respectivement en anglais par "superior",
"multiplication" et "many".

MARCHANDISES: Savons pour les mains, le visage et le corps,
crème émolliente pour la peau, shampoing capillaire, crèmes
nettoyantes pour la peau, nettoyant dentaire liquide, crèmes
solaires, huile solaire, huile capillaire et crèmes anti-rides, huile
essentielle, aérosol buccal pour rafraîchir la bouche; crème
lubrifiante pour la peau sous forme de capsule. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,011. 2003/12/29. Canadian Medical Association a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

MEDCONNEXIONS 
SERVICES: Operation of a web-site designed to provide
information about employment opportunities for physicians and
other health professionals; the operation of an online service
designed to match physicians and other health professionals
seeking employment with potential employers; the operation of an
online service designed to permit potential employers to attract
physicians and other health care professionals. Used in CANADA
since as early as January 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d’un site Web proposant de l’information
ayant trait à des offres d’emploi pour médecins et autres
professionnels de la santé; exploitation d’un service en ligne
conçu pour mettre en relation les médecins et autres
professionnels de la santé qui sont à la recherche d’un emploi
avec des employeurs éventuels; exploitation d’un service en ligne
permettant aux employeurs éventuels de recruter des médecins et
autres professionnels de la santé. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services.

1,201,042. 2003/12/29. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 
 

WARES: Promotional items namely, pens, page clip, postcards,
information cards. SERVICES: Operation of a program designed
to identify former leaders of the Canadian Medical Association and
other members with contacts to government representatives to
enhance lobbying and advocacy activities. Used in CANADA
since August 2002 on wares. Used in CANADA since at least as
early as August 2002 on services.
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MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos,
signets-pinces, cartes postales, cartes d’information. SERVICES:
Exploitation d’un programme conçu pour identifier d’anciens
leaders de l’Association médicale canadienne et d’autres
membres en contact avec des représentants du gouvernement
pour améliorer les activités d’influençage et les activités de
défense des intérêts. Employée au CANADA depuis août 2002 en
liaison avec les marchandises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les services.

1,201,049. 2003/12/24. Canadian Medical Foundation, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 
 

WARES: Promotional items, namely trilighters. SERVICES:
Operating a foundation for the purpose of raising and
disseminating funds to improve and promote the advancement of
medical services provided to the people of Canada, to promote
research projects and policy studies to determine the most
efficient means of providing health care to the Canadian public, to
promote the publication of medical, health policy and health
economics research, to support the research and education needs
of persons or organizations engaged in research or education in
medicine or the history of medicine, to support and recognize
clinical research and academic achievement in Canadian
medicine, and to bring professional resources to communities in
need by way of medical outreach programs. Used in CANADA
since at least as early as August 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
surligneurs à trois couleurs. SERVICES: Exploitation d’une
fondation aux fins de collecte et de distribution de fonds pour
améliorer et promouvoir l’avancement des services médicaux
fournis aux Canadien(ne)s, pour promouvoir des projets de
recherche et des études des politiques pour déterminer les
moyens les plus efficaces de fournir des soins de santé au public
canadien, pour promouvoir la publication de recherches
médicales, des politiques de soins de santé et des recherches
économiques en soins de santé, pour appuyer les besoins de
recherche et d’éducation des personnes ou des organismes
s’occupant de recherche ou d’éducation en médecine ou en
histoire de la médecine, pour appuyer et pour reconnaître des

résultats remarquables en recherche clinique et dans le niveau
des études atteint en médecine canadienne, et pour fournir des
ressources professionnelles aux communautés dans le besoin, au
moyen de programmes médicaux de sensibilisation du public.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,201,063. 2003/12/29. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

MD-MP CONTACT 
WARES: Promotional items namely, coffee mugs, travel mugs,
pens, leather portfolio’s, lapel pins, handbooks. SERVICES:
Training services directed towards enhancing the skills and
abilities of members of the Canadian Medical Association with
lobbying and advocacy activities and seeking to advance health
policy issues with representatives of government. Used in
CANADA since at least as early as 1989 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément grosses
tasses à café, gobelets d’auto, stylos, portefeuilles en cuir,
épingles de revers et manuels. SERVICES: Services de formation
ayant trait à l’amélioration des compétences et aptitudes des
membres de l’Association médicale canadienne, y compris
activités de lobbying et de défense d’intérêts et recherche de
solutions dans le domaine des politiques de la santé avec les
représentants de l’État. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,201,066. 2003/12/29. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

BAROOTES’ QUORUM 
WARES: Promotional items namely, pens, page clip, postcards,
information cards. SERVICES: Operation of a program designed
to identify former leaders of the Canadian Medical Association and
other members with contacts to government representatives to
enhance lobbying and advocacy activities. Used in CANADA
since August 2002 on wares. Used in CANADA since at least as
early as August 2002 on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos,
signets-pinces, cartes postales, cartes d’information. SERVICES:
Exploitation d’un programme conçu pour identifier d’anciens
leaders de l’Association médicale canadienne et d’autres
membres en contact avec des représentants du gouvernement
pour améliorer les activités d’influençage et les activités de
défense des intérêts. Employée au CANADA depuis août 2002 en
liaison avec les marchandises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les services.

1,201,070. 2003/12/29. Canadian Medical Foundation, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

CMF 
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SERVICES: Operating a foundation for the purpose of raising and
disseminating funds to improve and promote the advancement of
medical services provided to the people of Canada, to promote
research projects and policy studies to determine the most
efficient means of providing health care to the Canadian public, to
promote the publication of medical, health policy and health
economics research, to support the research and education needs
of persons or organizations engaged in research or education in
medicine or the history of medicine, to support and to recognize
clinical research and academic achievement in Canadian
medicine, and to bring professional resources to communities in
need by way of medical outreach programs. Used in CANADA
since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’une fondation aux fins de collecte et de
distribution de fonds pour améliorer et promouvoir l’avancement
des services médicaux fournis aux Canadien(ne)s, pour
promouvoir des projets de recherche et des études des politiques
pour déterminer les moyens les plus efficaces de fournir des soins
de santé au public canadien, pour promouvoir la publication de
recherches médicales, des politiques de soins de santé et des
recherches économiques en soins de santé, pour appuyer les
besoins de recherche et d’éducation des personnes ou des
organismes s’occupant de recherche ou d’éducation en médecine
ou en histoire de la médecine, pour appuyer et pour reconnaître
des résultats remarquables en recherche clinique et dans le
niveau des études atteint en médecine canadienne, et pour fournir
des ressources professionnelles aux communautés dans le
besoin, au moyen de programmes médicaux de sensibilisation du
public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2003 en liaison avec les services.

1,201,071. 2003/12/29. Canadian Medical Foundation, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

FMC 
SERVICES: Operating a foundation for the purpose of raising and
disseminating funds to improve and promote the advancement of
medical services provided to the people of Canada, to promote
research projects and policy studies to determine the most
efficient means of providing health care to the Canadian public, to
promote the publication of medical, health policy and health
economics research, to support the research and education needs
of persons or organizations engaged in research or education in
medicine or the history of medicine, to support and to recognize
clinical research and academic achievement in Canadian
medicine, and to bring professional resources to communities in
need by way of medical outreach programs. Used in CANADA
since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’une fondation aux fins de collecte et de
distribution de fonds pour améliorer et promouvoir l’avancement
des services médicaux fournis aux Canadien(ne)s, pour
promouvoir des projets de recherche et des études des politiques
pour déterminer les moyens les plus efficaces de fournir des soins
de santé au public canadien, pour promouvoir la publication de
recherches médicales, des politiques de soins de santé et des
recherches économiques en soins de santé, pour appuyer les
besoins de recherche et d’éducation des personnes ou des

organismes s’occupant de recherche ou d’éducation en médecine
ou en histoire de la médecine, pour appuyer et pour reconnaître
des résultats remarquables en recherche clinique et dans le
niveau des études atteint en médecine canadienne, et pour fournir
des ressources professionnelles aux communautés dans le
besoin, au moyen de programmes médicaux de sensibilisation du
public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2003 en liaison avec les services.

1,201,082. 2004/01/07. SISU ENTERPRISES CO. INC., 3430
Brighton Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A3H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

HYDRADE 
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals and
botanical supplements for human consumption, namely dried
herbs and plants and plant parts, plant and herb extracts;
tinctures; teas; infusions. Used in CANADA since at least as early
as December 1999 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines,
minéraux et suppléments végétaux pour consommation humaine,
nommément herbes, plantes et parties de plantes séchées,
extraits de plantes et d’herbes; teintures; thés; infusions.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les marchandises.

1,201,117. 2004/01/08. CANADIAN BOARD OF REGISTRATION
OF ELECTROENCEPHALOGRAPH TECHNOLOGISTS, INC.,
65 St. Clair Avenue East, Suite 800, Toronto, ONTARIO, M4T2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
Certification Mark/Marque de certification 

R.E.T. 
The services are performed by a person who has met the
standards established by the applicant for the performance of
such services, and who appears on the applicant’s register of
electroencephalograph technologists. The applicant determines
that a person has met such standards by requiring successful
completion of a two-part examination. The applicant examines to
standards set out in the Canadian Association of
Electroencephalograph Technologists, Inc. publication Minimal
Technical Standards (copy filed herewith). The applicant’s
information handbook (copy filed herewith) sets out the
examination registration process, eligibility requirements and
details on the two-part examination process that must be
successfully completed for certification by the applicant. [The
"copy filed herewith" is on the actual file.]
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SERVICES: Measuring and recording the electrical activity of the
brain using electrodiagnostic recording equipment, and diagnostic
interpretation of the data recorded. Used in CANADA since at
least as early as 1984 on services.

Les services sont effectués par une personne qui répond aux
critères établis par le requérant pour l’accomplissement de tels
services, et qui figurent sur le registre
d’électroencéphalographistes du requérant. Le requérant
détermine qu’une personne répond à ces critères en exigeant que
le candidat passe un examen en deux parties. L’examen du
requérant est conforme aux normes présentées dans le manuel
de normes techniques minimales (copie ci-jointe) de l’Association
canadienne des technologistes en électroencéphalographie, inc.
Le manuel de renseignements du requérant (copie ci-jointe) décrit
le processus d’inscription à l’examen, les exigences
d’admissibilité et les détails sur le processus d’examen en deux
parties qui doit être passé avec succès pour obtenir la certification
du requérant. La copie ci-jointe se trouve sur le fichier.

SERVICES: Équipement de mesurage et d’enregistrement de
l’activité électrique du cerveau au moyen d’équipement
d’enregistrement d’électrodiagnostic et interprétation des
données de diagnostic enregistrées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les services.

1,201,118. 2004/01/08. CANADIAN BOARD OF REGISTRATION
OF ELECTROENCEPHALOGRAPH TECHNOLOGISTS, INC.,
65 St. Clair Avenue East, Suite 800, Toronto, ONTARIO, M4T2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
Certification Mark/Marque de certification 

T.R.E. 
The services are performed by a person who has met the
standards established by the applicant for the performance of
such services, and who appears on the applicant’s register of
electroencephalograph technologists. The applicant determines
that a person has met such standards by requiring successful
completion of a two-part examination. The applicant examines to
standards set out in the Canadian Association of
Electroencephalograph Technologists, Inc. publication Minimal
Technical Standards (copy filed herewith). The applicant’s
information handbook (copy filed herewith) sets out the
examination registration process, eligibility requirements and
details on the two-part examination process that must be
successfully completed for certification by the applicant. [The
"copy filed herewith" is on the actual file.]

SERVICES: Measuring and recording the electrical activity of the
brain using electrodiagnostic recording equipment, and diagnostic
interpretation of the data recorded. Used in CANADA since at
least as early as 1984 on services.

Les services sont effectués par une personne qui répond aux
critères établis par le requérant pour l’accomplissement de tels
services, et qui figurent sur le registre
d’électroencéphalographistes du requérant. Le requérant
détermine qu’une personne répond à ces critères en exigeant que
le candidat passe un examen en deux parties. L’examen du
requérant est conforme aux normes présentées dans le manuel
de normes techniques minimales (copie ci-jointe) de l’Association
canadienne des technologistes en électroencéphalographie, inc.
Le manuel de renseignements du requérant (copie ci-jointe) décrit
le processus d’inscription à l’examen, les exigences
d’admissibilité et les détails sur le processus d’examen en deux
parties qui doit être passé avec succès pour obtenir la certification
du requérant. La copie ci-jointe se trouve sur le fichier.

SERVICES: Équipement de mesurage et d’enregistrement de
l’activité électrique du cerveau au moyen d’équipement
d’enregistrement d’électrodiagnostic et interprétation des
données de diagnostic enregistrées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les services.

1,201,142. 2004/01/12. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150
YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

CAMMER 
WARES: Motor vehicle engines. Priority Filing Date: November
18, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/329,289 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs de véhicules automobiles. Date de
priorité de production: 18 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/329,289 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,201,143. 2004/01/12. NanoCure Corporation, P.O. Box 8110,
Ann Arbor Michigan 48107, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

NANOCURE 
SERVICES: Consulting services in the fields of research,
formulation, development, and testing of cells for use in medical
diagnostics, medical therapeutics, medical treatment, and product
development; research, formulation, development, and testing of
cells for use in pharmaceutical research and development.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la
recherche, de la formulation, du développement et de l’essai de
cellules pour utilisation en diagnostics médicaux, thérapeutique
médicale, traitement médical et développement de produits;
recherche, formulation, développement et essai de cellules pour
utilisation en recherche et développement pharmaceutiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,201,154. 2004/01/13. Raymond Chabot Grant Thornton, 455,
rue King Ouest, Bureau 500, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H6G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD FECTEAU, (MONTY, COULOMBE), 234, RUE
DUFFERIN, BUR. 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2 

INNOVALLIA 
SERVICES: Tenue périodique de salons consacrée à l’innovation
pouvant comprendre sans s’y limiter des conférences, des
présentations, des expositions. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Periodic holding of shows on the theme of innovation,
including but not limited to: conferences, presentations,
exhibitions. Proposed Use in CANADA on services.

1,201,155. 2004/01/13. Syn-Oil Fluids Inc., Suite 2400, 520 - 5
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R.
LAMBERT, (THOMPSON LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

SYNSOL 
WARES: Downhole fluids for use in stimulation, treatment and
servicing of oil and gas wells. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fluides de fond pour utilisation dans la
stimulation, le traitement et l’entretien des puits de gaz et de
pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,201,157. 2004/02/20. Patrick Constantin, 765, Greene Ave.,
Montréal, QUÉBEC, H4C2J8 

ZETOX 
MARCHANDISES: (1) Produits de traitement pour le contour des
yeux et le visage nommément baume, sérum et crème. (2)
Traitements cosmétiques pour le contour des yeux et le visage
nommément baume, sérum et crème pour le contour des yeux et
le visage, baume, sérum et crème pour estomper les ridules au
contour des yeux et sur le visage, baume, sérum et crème pour
lisser le contour des yeux et le visage. SERVICES: (1) Vente de
baume, sérum et crème pour estomper les ridules au contour des
yeux et sur le visage et pour lisser et hydrater le contour des yeux
et le visage. (2) Application de baume, sérum et crème pour

estomper les ridules au contour des yeux et sur le visage et pour
lisser le contour des yeux et le visage, Démonstration de baume,
sérum et crème pour estomper les ridules au contour des yeux et
sur le visage et pour lisser et hydrater le contour des yeux et le
visage. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Treatment products for the contour of the eyes and
the face, namely balm, serum and cream. (2) Cosmetic treatments
for the contour of the eyes and the face, namely balm, serum and
cream for the contour of the eyes and the face, balm, serum and
cream to reduce fine lines around the eyes and on the face, balm,
serum and cream to smooth the contour of the eyes and the face.
SERVICES: (1) Sale of de balm, serum and cream to conceal
small lines around the eyes and on the face and for smooth and
hydrate contours of the eyes and the face. (2) Application of balm,
serum and cream to reduce fine lines around the eyes and on the
face and to smooth the skin around the eyes and on the face.
Demonstration of balm, serum and cream to reduce fine lines
around the eyes and on the face and to smooth and hydrate the
skin around the eyes and on the face. Used in CANADA since
January 01, 2004 on wares and on services.

1,201,166. 2004/02/06. Mikes Restaurants Inc./Les Restaurants
Mikes Inc., 8250 Decarie Boulevard, Suite 310, Montreal,
QUEBEC, H4P2P5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET,
3RD FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 

PIZZAGHETTI 
WARES: (1) Pizza; spaghetti. (2) Merchandise used in the
operation of restaurants, take-outs and meal delivery, namely;
menus, placemats, napkins, flyers, delivery boxes, paper bags,
food packaging, signs, banners, billboards, uniforms, aprons.
SERVICES: Restaurant services, take-out services and meal
delivery services. Used in CANADA since at least as early as
1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pizza; spaghetti. (2) Marchandises
utilisées dans le cadre de l’exploitation de restaurants, de services
de repas à emporter et de services de livraison de repas,
nommément menus, napperons, serviettes de table, dépliants,
boîtes de livraison, sacs en papier, articles d’emballage pour
aliments, enseignes, bannières, panneaux d’affichage, uniformes
et tabliers. SERVICES: Services de restauration, services de
mets à emporter et services de livraison de repas. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,201,169. 2004/02/11. Buckwold Western Ltd., 75 24th Street
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K0K3 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 

DANSK 
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WARES: Hardwood flooring. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois dur préfini. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,177. 2004/01/06. Leonard E. Sielecki, Suite 6, 2411 Wark
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8T4G5 

FOSTER LABS 
WARES: Vitamins, minerals, and amino acids in tablet and
capsule form. Used in CANADA since at least as early as 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et amino-acides sous
forme de comprimés et de capsules. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,201,183. 2004/02/16. Grotek Manufacturing Inc., Suite 284 -
Unit 505 - 8840 --210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA,
V1M2Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: EDWARD E. BOWES, (NORTHWEST LAW
GROUP), SUITE 1880, ROYAL CENTRE, 1055 WEST
GEORGIA STREET, BOX 11122, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3P3 

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

WARES: Organic foliar enhancer and polish for trees and plants.
Used in CANADA since October 07, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Produit d’amélioration foliaire organique et de
satinage pour les arbres et les plantes. Employée au CANADA
depuis 07 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,201,206. 2004/02/17. WebLink Management Limited, 3839
Cypress Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J3P4 

Kangaroo Dundee 
WARES: Sold through the operation of a restaurant business
namely; chicken wings, burgers and fries. SERVICES: The
operation of a restaurant business. Used in CANADA since June
01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vente au moyen de l’exploitation d’un
établissement de restauration, nommément ailes de poulet,
hamburgers et frites. SERVICES: Exploitation d’un restaurant.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,201,207. 2004/02/17. CostAdvantage Inc., 400, 606-4th Street
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P1T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

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

SERVICES: Real estate marketing services, namely, an on-line
website for individuals to view residential and commercial real
estate that is for sale, rent or lease including garage sales with
features including virtual tours and digital photographs of
residential and commercial real estate properties. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de commercialisation de biens immobiliers,
nommément site Web en ligne pour personnes désirant visualiser
des biens immeubles à usage d’habitation et des biens
immobiliers commerciaux à vendre, à louer ou à louer en crédit-
bail, y compris les ventes-débarras avec des caractéristiques, y
compris circuits virtuels et photographies numériques de biens
immobiliers d’habitation et de propriétés immobilières
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,201,243. 2004/02/18. White Point Holdings Limited, Liverpool,
NOVA SCOTIA, B0T1K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL M. MURPHY,
(PATTERSON PALMER), P.O. BOX 247, 5151 GEORGE
STREET, SUITE 1600, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2N9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark as follows: (a) The
colour blue applied to the letters which make the words "white",
"point", "beach", "resort" and the wavy line or band, as shown in
the attached drawing affixed to the form of the application, the
precise shade of blue being shown in the attached drawing. (b)
The colour red applied to the umbrella, as shown in the attached
drawing affixed to the form of the application, the precise shade of
red being shown in the attached drawing.

The right to the exclusive use of the words BEACH RESORT,
WHITE, POINT, BEACH and RESORT is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Operation of a resort. Used in CANADA since 1973
on services.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce, comme suit : (a) la couleur bleue appliquée
aux lettres des mots "white", "point", "beach" et "resort" et la bande
ondulée, comme le montre le dessin joint à la présente demande,
la teinte de bleu exacte étant indiquée dans le dessin joint; (b) la
couleur rouge appliquée au parasol comme le montre le dessin
joint à la présente demande, la teinte de rouge exacte étant
indiquée dans le dessin joint.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEACH RESORT, WHITE,
POINT, BEACH et RESORT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un lieu de villégiature. Employée au
CANADA depuis 1973 en liaison avec les services.

1,201,255. 2003/12/09. Levi Strauss & Co., Levi’s Plaza, 1155
Battery Street, San Francisco, California, 94111, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

STAIN BARRIER 
WARES: Pants, shorts, skirts, t-shirts, vests, sweaters,
sweatshirts, sweatpants, jackets, coats, scarves, hats, ties and
shoes. Priority Filing Date: December 04, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/336,587 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, culottes courtes, jupes, tee-shirts,
gilets, chandails, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
vestes, manteaux, foulards, chapeaux, cravates et chaussures.
Date de priorité de production: 04 décembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/336,587 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,201,279. 2003/12/08. ETONE TECHNOLOGIES INC., 90
SIGNET DRIVE, UNIT 7, TORONTO, ONTARIO, M9L1T5 
 

WARES: Recycled and remanufactured toner cartridges. Used in
CANADA since July 2003 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de toner recyclées et remises à
neuf. Employée au CANADA depuis juillet 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,201,287. 2003/12/08. Annie Pinet, Chemin des Nielles, Villa
Eaucourt, 06160, Juan Les Pins, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE
DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ , MONT-SAINT-
HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5 

REMINISCENCE 
MARCHANDISES: Produits de parfumerie et cosmétiques,
nommément: eaux de toilette, parfums, savons parfumés, gels
douche, lait pour le corps, huiles essentielles pour usage
personnel, crèmes parfumées pour les mains, sels parfumés pour
le bain (non à usage médical), lotions pour les cheveux,
shampooings, lotions après rasage, masques de beauté et
déodorants; produits aromatiques, nommément: parfums
d’ambiance et bougies parfumées; bijoux, nommément: bracelets,
colliers, chaînes, broches, bagues, pendentifs, boucles d’oreille,
breloques et montres; accessoires mode pour cheveux,
nommément: pinces à cheveux, peignes pour cheveux et
barrettes; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumery products and cosmetics, namely: eaux de
toilette, perfumes, perfumed soap, shower gels, body milk,
essential oils for personal use, scented creams for the hands,
scented salts for the bath (not for medical use), hair lotions,
shampoo, aftershave lotions, facial masks and deodorants;
aromatic products, namely: room perfumes and scented candles;
jewellery, namely: bracelets, necklaces, chains, brooches, rings,
pendants, earrings, charms and watches; fashion accessories for
hair, namely: hair clips, haircombs and barrettes. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,201,349. 2003/12/05. MULTI-VET LTEE, 16675, Grand Rang
St-François, Saint-Hyacinthe, QUEBEC, J2T5H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Electromagnetic system namely a transceiver for
controlling the movement of animals; automated aerosol/
dispenser for use with animals; collar for dogs; aerosol animal
repellent; spray valve system composed of solenoids, pressurized
gas reservoir and electronic spray device using a pressure gas;
remote control animal training system consisting of a radio
transmitters and collars. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Système électromagnétique, nommément
émetteur-récepteur pour contrôler le déplacement des animaux;
distributeurs d’aérosol automatiques pour animaux; colliers pour
chiens; répulsif d’animaux en aérosol; système de robinet de
pulvérisation comprenant des solénoïdes, un réservoir de gaz
comprimé et un dispositif de pulvérisation électronique utilisant un
gaz sous pression; système de dressage d’animaux à distance
comprenant des émetteurs radio et des colliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,439. 2003/12/11. Cosecheros Abastecedores, S.A., Santa
Leonor, 65 28037 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LOS LLANOS 
The words LOS LLANOS mean THE PLAINS as provided by the
applicant.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LOS LLANOS
est "plains".

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,201,448. 2003/12/11. Cosecheros Abastecedores, S.A., Santa
Leonor, 65 28037 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CASTILLO DE GREDOS 
The words CASTILLO DE GREDOS mean CASTLE OF GREDOS
as provided by the applicant.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASTILLO DE
GREDOS est "CASTLE OF GREDOS".

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,201,449. 2003/12/11. Cosecheros Abastecedores, S.A., Santa
Leonor, 65 28037 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PATA NEGRA 
The words PATA NEGRA mean BLACK FOOT as provided by the
applicant.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots "PATA NEGRA" signifient en anglais "BLACK FOOT",
tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,201,459. 2003/12/11. Cosecheros Abastecedores, S.A., Santa
Leonor, 65 28037, Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SEÑORIO DE LOS LLANOS 
The words SENORIO DE LOS LLANOS mean LORDLINES OF
THE PLAINES as provided by the applicant.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots SENORIO DE LOS LLANOS signifient LORDLINES OF
THE PLAINES tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,201,462. 2003/12/11. Cosecheros Abastecedores, S.A., Santa
Leonor, 65 28037 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CUMBRES DE GREDOS 
The words CUMBRES DE GREDOS mean TOPS OF GREDOS
as provided by the applicant.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CUMBRES DE
GREDOS est "TOPS OF GREDOS".

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,201,467. 2003/12/11. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, société en
commandite par actions, 12 Cours Sablon, 63040 Clermont-
Ferrand Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TECHNOLOGIE THERMOADHERENTE 
WARES: Pneumatic tires and inner tubes for vehicle wheels;
treads for recapping tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicule; semelles pour le rechapage de pneumatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,201,499. 2003/12/11. Cadbury Beverages Canada Inc., 200
Matheson Blvd. West, Suite 101, Mississauga, L5R 3L7,
ONTARIO, L5R3L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Carbonated soft drinks. Used in CANADA since August
2002 on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Employée au CANADA
depuis août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,201,549. 2004/02/06. d-skin LLC, 1031 Acorn Hill Lane, West
Chicago, Illinois 60185, 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 

SKINS 
WARES: Protective covers for the read side of optical discs.
Priority Filing Date: August 07, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/538,595 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs de côté lecture de disques
optiques. Date de priorité de production: 07 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/538,595 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,553. 2004/02/06. Rory Carr, 104 - 310 East Kent Avenue
South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X4N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301
- 1331 HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5M5 

ECOBED 
WARES: Pet beds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,594. 2003/12/12. 1302751 Ontario Limited, 1938 Hwy #20
RR#1, Fonthill, ONTARIO, L0S1E6 

Agroblitz 
WARES: Liquid Specialty Fertilizer. Used in CANADA since May
31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Fertilisant spécial en liquide. Employée au
CANADA depuis 31 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,201,789. 2003/12/17. Stonecroft+Partners Inc., 1040 South
Service Road East, Suite 200 (2nd Floor), Oakville, ONTARIO,
L6J2X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW
OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010,
TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 
 

SERVICES: Business and management consulting services
focused on development and assessment of business disposition
and acquisition strategies and solutions for others; advising on
methods of business operations in order to prepare for disposition;
introduction of prospective purchasers of businesses to vendors
and vendors of businesses to prospective purchasers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en affaires et en gestion axés sur
l’élaboration de stratégies et de solutions en matière de cession et
d’acquisition d’entreprises pour des tiers; services de conseil
ayant trait aux méthodes de conduite des affaires en vue de la
préparation des cessions; présentation d’acheteurs potentiels
d’entreprises à des vendeurs et des vendeurs à des acheteurs
potentiels d’entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,201,797. 2003/12/17. STEVE GERAEDTS, 27 Kingsway Blvd,
Grimsby, ONTARIO, L3M3E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

ONEFUND 
SERVICES: Fund investment consultation, funds investment,
investment advice, investment consultation, investment
management, investment of funds for others, and mutual fund
investment. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Consultation en matière de placement de fonds,
placement de fonds, conseils en matière de placements,
consultation en matière de placements, gestion de placements,
placement de fonds pour des tiers et placement dans des fonds
mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,201,803. 2003/12/17. SciCan, Division of Lux & Zwingenberger
Ltd., 1440 Don Mills Road, Toronto, ONTARIO, M3B3P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

STATIM 
WARES: Steam autoclaves. Used in CANADA since at least as
early as June 1991 on wares.

MARCHANDISES: Autoclaves à vapeur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,201,834. 2003/12/17. MEGUIAR’S, INC., 17991 Mitchell South,
Irvine, California 92614, 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 

MEGUIAR’S NXT GENERATION 
WARES: Surface care products for land and marine vehicles,
namely, cleaning, conditioning, maintenance, washing, waxing,
protecting and polishing preparations. Priority Filing Date: July
21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/276,956 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien de surface pour véhicules
terrestres d’embarcations, nommément produits de nettoyage, de
conditionnement, d’entretien, de lavage, de cirage, de protection
et de polissage. Date de priorité de production: 21 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/276,956 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,838. 2003/12/17. KCR VALVE AND PRECISION
GRINDERS LTD., 11F Rayborn Crescent, St. Albert, ALBERTA,
T8N5C3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

NU-LOOK 
WARES: Paints for the automotive industry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures pour l’industrie automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,854. 2003/12/18. Celmedia S.A., Avenida Kennedy 5735,
Oficina 1003, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CELMEDIA 
SERVICES: Business marketing and direct mail consulting
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en commercialisation des
affaires et en publipostage direct. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,201,875. 2003/12/18. CASCADES CANADA INC., a/s Services
juridiques, 772, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal,
QUÉBEC, H3A1G1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

EASY OUT 
MARCHANDISES: Distributrices de papier à mains, distributrices
de papier essuie-tout, distributrices de papier hygiénique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hand paper dispensers, paper towel dispensers, toilet
tissue dispensers. Used in CANADA since at least as early as
October 2003 on wares.

1,201,907. 2003/12/18. ROYAL DOULTON (UK) LIMITED, Sir
Henry Doulton House, Forge Lane, Etruria, Stoke-on-Trent,
Staffordshire, ST1 5NN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HOTEL AT HOME 
WARES: Ceramic tableware; ceramic dinnerware; plates,
saucers, cups, bowls, platters, dishes, mugs; ceramic tableware
sets; ceramic dinnerware sets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles de table en céramique; couverts en
céramique; assiettes, soucoupes, tasses, bols, plats de service,
vaisselle, grosses tasses; ensembles d’articles de table en
céramique; ensembles de couverts en céramique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,201,908. 2003/12/18. EKCO Housewares, Inc., 9234 West
Belmont Avenue, Franklin Park, IL 60131, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN, BINCH LLP),
BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

EKCO 1 2 3 
WARES: Kitchen utensils; namely, non-electric fruit and
vegetable peelers, graters, corers, pizza cutters, cheese slicers,
cheese planes, grapefruit trimmers, non-electric kitchen knives,
scissors, zesters, non-electric can openers, pie servers, jar
openers, ice cream scoops and spades, bottle openers, garlic
presses, turners, spatulas, cooking spoons, cooking forks, potato
mashers, whisks, meat tenderizers, strainers, kitchen ladles,
spaghetti servers, skimmers for removing solids floating on a
liquid, serving spatulas, serving spoons, serving ladles, silicone
spatulas, silicone spoon spatulas, and graters, brushes for basting
meat, brushes for basting vegetables, bagel holders, nonelectric
citrus juicers, coffee scoops, colanders for household use,
corkscrews, corn cob holders, melon ballers, pepper mills, potato
ricers, salt shakers, shrimp cleaners, strainers, turkey basters,
rolling pins, pastry brushes and flour sifters; knives, namely, utility
knives, paring knives, slicing knives, chefs knives, boning knives,
carving knives, bread knives, and icing knives; hand-operated
choppers, egg slicers, meat tenderizers, nut crackers not of
precious metal, and salad tongs; measuring cups and measuring
spoons. Priority Filing Date: September 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78298675 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément
éplucheurs de fruits et légumes non électriques, râpes, vide-
pommes, roulettes à pizza, coupe-fromage, rabots à fromage,
couteaux à pamplemousse, couteaux de cuisine non électriques,
ciseaux, instruments pour prélever le zeste, ouvre-boîtes non
électriques, pelles à tarte, ouvre-bocaux, louches articulées pour
crème glacée et cuillères à crème glacée, décapsuleurs, presse-
ail, palettes, spatules, cuillères à cuisson, fourchettes à cuisson,
pilons à pommes de terre, fouets, attendrisseurs à viande,
crépines, louches, cuillères à spaghetti, rasettes pour enlever les
matières solides flottant sur un liquide, spatules à servir, cuillères
à servir, louches à servir, spatules en silicone, spatules avec
cuillère en silicone, et râpes, pinceaux pour badigeonner la
viande, pinceaux pour badigeonner les légumes, coupe-bagel,
presse-agrumes non électriques, cuillères de mesure à café,
passoires pour usage domestique, tire-bouchons, porte-épis de
maïs, cuillères tire-boules pour melon, moulins à poivre, presse-
purée, salières, articles pour nettoyer les crevettes, crépines,
poires à jus, rouleaux à pâtisserie, pinceaux à pâtisseries et
tamiseurs de farine; couteaux, nommément couteaux universels,
couteaux à légumes, couteaux à trancher, couteaux de chef,
couteaux à désosser, couteaux à découper, couteaux à pain, et
couteaux de glaçage; hachoirs manuels, coupe-oeufs,

attendrisseurs à viande, casse-noisettes non en métal précieux, et
pinces à salades; tasses à mesurer et cuillères à mesurer. Date
de priorité de production: 10 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78298675 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,201,926. 2003/12/19. CN SELECT INC., 165 CHEROKEE
BLVD., UNIT 167, TORONTO, ONTARIO, M2J4T7 

CNS 
WARES: Auto parts. Used in CANADA since September 18, 2003
on wares.

MARCHANDISES: Pièces d’automobile. Employée au CANADA
depuis 18 septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,201,928. 2003/12/19. 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 

SNIFFLES 
WARES: Facial Tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mouchoirs de papier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,929. 2003/12/19. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368, Leverkusen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BODO BEETLE 
SERVICES: Providing online services via the Internet, namely,
providing information relating to goods and services associated
with the agriculture, horticulture and forestry industries. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services en ligne au moyen d’Internet,
nommément fourniture d’information ayant trait à des biens et
services relativement aux secteurs de l’agriculture, de
l’horticulture et de la foresterie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,201,934. 2003/12/19. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368, Leverkusen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Providing online services via the Internet, namely,
providing information relating to goods and services associated
with the agriculture, horticulture and forestry industries. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services en ligne au moyen d’Internet,
nommément fourniture d’information ayant trait à des biens et
services relativement aux secteurs de l’agriculture, de
l’horticulture et de la foresterie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,201,936. 2003/12/19. Sunrise medial HHG Inc., 7477 East Dry
Creek Parkway, Longmont, CO 80503, 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 

FLEXAIRE 
WARES: Respiratory masks for medical purposes. Used in
CANADA since at least as early as September 15, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Masques respiratoires à usage médical.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,201,938. 2003/12/22. Retail Shopping Guides Inc., 3425
Sunlight Street, Mississauga, ONTARIO, L5M7M8 

 

SERVICES: Online and print retail marketing services, namely
providing consumers with a wide range of useful shopping
information to enhance their shopping experience, while providing
retailers with an opportunity to advertise their wares and services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commercialisation au détail en ligne et
imprimée, nommément fourniture aux consommateurs d’un large
éventail de renseignements d’achats utiles pour améliorer leur
expérience d’achats, tout en fournissant aux détaillants l’occasion
de faire de la publicité sur leurs marchandises et services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,201,940. 2003/12/19. Bushnell Performance Optics, 9200
Cody, Overland Park, Kansas 66214, 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 

POLARMAX 
WARES: Sunglasses and sunglass lenses. Priority Filing Date:
November 12, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/326,901 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et verres de lunettes de
soleil. Date de priorité de production: 12 novembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/326,901 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,201,945. 2003/12/19. CEVENA BIOPRODUCTS INC., 8308 -
114 Street, Edmonton, ALBERTA, T6G2E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 
 

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

WARES: Dietary supplements namely, supplements used to
lower cholesterol in capsule, caplet, tablet and powder form and
for use as an ingredient in processed food and beverage products.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
suppléments servant à diminuer le cholestérol en capsules,
comprimés-capsules, comprimés et sous forme de poudre et pour
utilisation comme ingrédient dans des aliments transformés et des
produits à boire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,201,960. 2003/12/19. Heart and Stroke Foundation of Canada/
Fondation des Maladies du Coeur du Canada, 1402 - 222 Queen
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

WHERE WILL YOU BE WHEN YOU GET 
THE CALL 

SERVICES: Fundraising services, namely the operation of a
lottery. Used in CANADA since at least as early as May 31, 2001
on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds, nommément
exploitation d’une loterie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mai 2001 en liaison avec les services.

1,201,982. 2003/12/19. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333
BLOOR STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M4W1G9 

CLEAR 
SERVICES: (1) Radio broadcasting services. (2) Radio
programming services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion. (2) Services de
programmation radiophonique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,202,063. 2003/12/22. John Richardson, Manulife Post Office,
Post Office Box 19602, 55 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO,
M4W3T9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TAPAS K. PAIN THE LAW OFFICE OF, POST
OFFICE BOX 96598, 2414 MAJOR MACKENZIE DRIVE,
VAUGHAN, ONTARIO, L6A1R8 

RICHARDSON-PREP 
WARES: Brochures, pamphlets, books, pencils and posters.
SERVICES: (1) Educational services, namely providing courses,
seminars, lectures and tutoring, all of which relate to the taking of
university entrance tests. (2) Book publishing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, dépliants, livres, crayons et
affiches. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément
fourniture de cours, séminaires, causeries et services
d’orientation ayant tous trait aux examens d’admission
universitaire. (2) Publication de livres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,202,077. 2003/12/22. CONAGRA GROCERY PRODUCTS
COMPANY, 3353 Michelson Drive, Irvine, California 92612-0650,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Mix for making instant hot chocolate or cocoa.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mélange à chocolat chaud ou à cacao
instantané. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,202,080. 2003/12/22. MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA, 16-4, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

REMIX EDITION 
WARES: Land vehicles, namely, ambulances, amphibious
vehicles, automobiles, baby carriages, bicycles, buses, caravans,
tricycles, casket coaches, cleaning trolleys, cars, concrete, mixing
vehicles, lorries, luggage trucks, motorcycles, motor homes,
omnibuses, snowmobiles, sport utility vehicles, sprinkling trucks,
tractors, trailers, trolleybuses, trucks, parts and fitting therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément
ambulances, véhicules amphibies, automobiles, landaus,
bicyclettes, autobus, caravanes, tricycles, corbillards, chariots de
nettoyage, automobiles, bétonnières, lorries, fourgons à bagages,
motocyclettes, caravanes motorisées, omnibus, motoneiges,
véhicules sport utilitaires, camions d’arrosage, tracteurs,
remorques, trolleybus, camions, pièces et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,087. 2003/12/22. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

COORDINATION GRAPH PAPER 
The right to the exclusive use of the words GRAPH PAPER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Graph paper. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier quadrillé. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,202,088. 2003/12/22. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

 

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

WARES: Graph paper. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier quadrillé. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,202,089. 2003/12/22. Wanda Burk, 4208 - 109 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6J2S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

SCREEN SCENE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SCREEN apart from the trade-mark.

WARES: (1) Craft kits, namely kits containing spray paint and
stencils for use on screen doors and windows to enhance their
visibility. (2) Visibility enhancing paint for screen doors and
windows. (3) Stencils for use with spray paint to create designs on
screen doors and windows. (4) Art and craft kits. (5) Art and craft
paint kits. (6) Hobby craft kits. (7) Hobby craft sets. (8) Craft sets
for decorating screen doors and windows. (9) Paint and paint
applicators for use in crafts. (10) Stencils. (11) Computer screen
saver programs. (12) Computer software in the nature of screen
savers. (13) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, jerseys, jackets,
windbreakers, hats, caps, toques, gloves, mittens, scarves, socks
and underwear. (14) Printed materials, namely posters, postcards,
stickers, decals, paper, envelopes, notepads, notebooks,
calendars, books, manuals, greeting cards, childrenÊs activity
books, colouring books. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot SCREEN
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Trousses d’artisanat, nommément
nécessaires contenant de la peinture à vaporiser et pochoirs pour
utilisation sur portes et fenêtres moustiquaires pour améliorer leur
visibilité. (2) Peinture améliorant la visibilité pour fenêtres et portes
moustiquaires. (3) Pochoirs pour utilisation avec peinture à
vaporiser pour créer des motifs sur des portes et des fenêtres
moustiquaires. (4) Trousses d’artisanat. (5) Nécessaires de
peinture d’artisanat. (6) Trousses d’artisanat. (7) Ensembles
d’artisanat. (8) Ensembles d’artisanat pour décoration de fenêtres
et portes moustiquaires. (9) Peinture et applicateurs de peinture
pour utilisation dans le secteur de l’artisanat. (10) Pochoirs. (11)
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Économiseurs d’écran. (12) Logiciels, nommément économiseurs
d’écran. (13) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, pantalons, pantalons
de survêtement, shorts, jerseys, vestes, blousons, chapeaux,
casquettes, tuques, gants, mitaines, foulards, chaussettes et
sous-vêtements. (14) Imprimés, nommément affiches, cartes
postales, autocollants, décalcomanies, papier, enveloppes, blocs-
notes, cahiers, calendriers, livres, manuels, cartes de souhaits,
livres d’activités pour enfants, livres à colorier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,194. 2003/12/23. Gabriel Pizza Franchise Corporation,
2325 Briar Hill Drive, Ottawa, ONTARIO, K1H7A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

GABRIEL 
WARES: (1) Pizza, submarines, lasagna and spaghetti. (2)
Hamburgers, french fries and club sandwiches. SERVICES: (1)
Take-out restaurant services. (2) Sit-down restaurant services.
Used in CANADA since at least as early as February 1977 on
wares (1) and on services (1); February 1992 on wares (2);
February 1994 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Pizza, sous-marins, lasagne et spaghetti.
(2) Hamburgers, frites et sandwiches clubs. SERVICES: (1)
Services de restaurant traiteur. (2) Services de restaurant à places
assises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1977 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1); février 1992 en liaison avec les
marchandises (2); février 1994 en liaison avec les services (2).

1,202,241. 2003/12/24. Fort James Operating Company, 133
Peachtree Street, N.E., GA030-41N, Atlanta, Georgia 30303,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SOFPULL 
WARES: Paper towels and paper towel dispensers. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout et distributeurs d’essuie-tout.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,202,298. 2003/12/24. MAGNUSSEN INTERNATIONAL CORP.,
66 Hincks Street, New, Hamburg, ONTARIO, N0B2G0
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 MAGNUSSEN and
HOME is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Furniture for the home, namely dining room, living room,
kitchen and bedroom furniture; and mirrors for the home. Used in
CANADA since at least as early as August 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Meubles pour la maison, nommément
meubles de salle à manger, de salle de séjour, de cuisine et de
chambre à coucher; et miroirs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,202,363. 2003/12/29. Mark’s Work Wearhouse Ltd., 1035 64th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2H2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

QUAD COMFORT 
WARES: Footwear namely, safety boots and safety shoes;
footwear namely, shoes, boots, slippers and sandals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et
chaussures de sécurité; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,366. 2003/12/29. Townwood Homes Inc., 1 Bradwick Drive,
Units 1 and 2, Concord, ONTARIO, L4K2T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TOWNWOOD 
WARES: Residential dwelling units, namely townhomes,
condominiums, houses and apartments; retail, commercial and
industrial buildings for stores, shops, offices and business
premises. SERVICES: Development, management and financial
lending services relating to all aspects of residential, commercial
and industrial properties, projects and developments;
development, designing, planning, construction and maintenance
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of residential, commercial and industrial real estate projects and
developments; the designing, planning and production of sales
presentations and marketing themes all relating to the sale,
management and marketing of residential, commercial and
industrial properties, projects and developments of others; the
provision of architectural, engineering, management,
development, sales and marketing consultation services relating
to the residential, commercial and industrial real estate and
construction industries and to real estate projects and
developments. Used in CANADA since as early as 1974 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Habitations à vocation résidentielle,
nommément maisons en rangée, appartements en copropriété,
maisons et appartements; bâtiments de détail, commerciaux et
industriels pour magasins, boutiques, bureaux et locaux
commerciaux. SERVICES: Services d’élaboration, de gestion et
de prêts financiers ayant trait à tous les aspects des propriétés,
projets et aménagements résidentiels, commerciaux et
industriels; aménagement, conception, planification, construction
et entretien de projets et d’aménagements résidentiels,
commerciaux et industriels; conception, planification et production
de présentations de vente et de thèmes de commercialisation,
tous ayant trait à la vente, à la gestion et à la commercialisation
des propriétés, projets et aménagements résidentiels,
commerciaux et industriels de tiers; fourniture de services de
consultation en architecture, génie, gestion, aménagement, vente
et commercialisation ayant trait aux secteurs de l’immobilier et de
la construction des bâtiments résidentiels, commerciaux et
industriels, et aux projets et aménagements immobiliers.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1974 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,202,367. 2003/12/29. Townwood Homes Inc., 1 Bradwick Drive,
Units 1 and 2, Concord, ONTARIO, L4K2T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Residential dwelling units, namely townhomes,
condominiums, houses and apartments; retail, commercial and
industrial buildings for stores, shops, offices and business
premises. SERVICES: Development, management and financial
lending services relating to all aspects of residential, commercial
and industrial properties, projects and developments;
development, designing, planning, construction and maintenance
of residential, commercial and industrial real estate projects and
developments; the designing, planning and production of sales
presentations and marketing themes all relating to the sale,
management and marketing of residential, commercial and
industrial properties, projects and developments of others; the
provision of architectural, engineering, management,
development, sales and marketing consultation services relating
to the residential, commercial and industrial real estate and
construction industries and to real estate projects and
developments. Used in CANADA since as early as 1974 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Habitations à vocation résidentielle,
nommément maisons en rangée, appartements en copropriété,
maisons et appartements; bâtiments de détail, commerciaux et
industriels pour magasins, boutiques, bureaux et locaux
commerciaux. SERVICES: Services d’élaboration, de gestion et
de prêts financiers ayant trait à tous les aspects des propriétés,
projets et aménagements résidentiels, commerciaux et
industriels; aménagement, conception, planification, construction
et entretien de projets et d’aménagements résidentiels,
commerciaux et industriels; conception, planification et production
de présentations de vente et de thèmes de commercialisation,
tous ayant trait à la vente, à la gestion et à la commercialisation
des propriétés, projets et aménagements résidentiels,
commerciaux et industriels de tiers; fourniture de services de
consultation en architecture, génie, gestion, aménagement, vente
et commercialisation ayant trait aux secteurs de l’immobilier et de
la construction des bâtiments résidentiels, commerciaux et
industriels, et aux projets et aménagements immobiliers.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1974 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,202,373. 2003/12/29. SHIELDS ENVIRONMENTAL GROUP
PLC, Kerry Avenue, Purfleet Industrial Park, South Ockendon,
Essex RM15 4YE, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

FONEBAK 
SERVICES: Services of recycling telephones and mobile
telephones; services of collecting, sorting and refurbishing
telephones and mobile telephones, and segregating mobile
telephones collected into ones which can be reused and ones
which are dismantled for recycling; dismantling and recycling the
components of telephones and mobile telephones; services of
operating recycling depots; franchising of recycling depots.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de recyclage de téléphones et de
téléphones mobiles; services de collecte, de tri et de remise à neuf
de téléphones et de téléphones mobiles, et tri des téléphones
mobiles recueillis : ceux qui peuvent être réutilisés et ceux qui sont
démontés pour le recyclage; démontage et recyclage des
composants des téléphones et des téléphones mobiles; services
d’exploitation de dépôts de recyclage; franchisage de dépôts de
recyclage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,202,374. 2003/12/29. SHIELDS ENVIRONMENTAL GROUP
PLC, Kerry Avenue, Purfleet Industrial Park, South Ockendon,
Essex RM15 4YE, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

SERVICES: Services of recycling telephones and mobile
telephones; services of collecting, sorting and refurbishing
telephones and mobile telephones, and segregating mobile
telephones collected into ones which can be reused and ones
which are dismantled for recycling; dismantling and recycling the
components of telephones and mobile telephones; services of
operating recycling depots; franchising of recycling depots.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recyclage de téléphones et de
téléphones mobiles; services de collecte, de tri et de remise à neuf
de téléphones et de téléphones mobiles, et tri des téléphones
mobiles recueillis : ceux qui peuvent être réutilisés et ceux qui sont
démontés pour le recyclage; démontage et recyclage des
composants des téléphones et des téléphones mobiles; services
d’exploitation de dépôts de recyclage; franchisage de dépôts de
recyclage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,202,398. 2003/12/29. Agrowchem Inc., 3-620 Cataraqui Woods
Drive, Kingston, ONTARIO, K7P1T8 

Amino-Koat 
WARES: (1) Agricutural chemicals. (2) Fertilizers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage agricole. (2)
Engrais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,408. 2003/12/29. Canadian Foundation For AIDS
Research, 165 University Avenue, Suite 901, Toronto, Ontario,
M5H 3B8, CANADA Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Information pamphlets and posters, red ribbons,
SERVICES: Campaign programs for promoting national youth
awareness of HIV/AIDS through the distribution of information
pamphlets, posters, printed literature, promotional contests, flyers,
pre-recorded video tapes, Used in CANADA since as early as
June 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures et affiches d’information, rubans
rouges. SERVICES: Programmes de campagne de promotion
nationale visant la sensibilisation des jeunes au VIH/sida au
moyen de la distribution de dépliants, d’affiches, de documents
imprimés, de concours, de prospectus, de bandes vidéo
préenregistrées, qui présentent de l’information. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,202,409. 2003/12/29. Canadian Foundation For AIDS
Research, 165 University Avenue, Suite 901, Toronto, Ontario,
M5H 3B8, CANADA Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Information pamphlets and posters, red ribbons,
SERVICES: Campaign programs for promoting national youth
awareness of HIV/AIDS through the distribution of information
pamphlets, posters, printed literature, promotional contests, flyers,
pre-recorded video tapes, Used in CANADA since as early as
June 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures et affiches d’information, rubans
rouges. SERVICES: Programmes de campagne de promotion
nationale visant la sensibilisation des jeunes au VIH/sida au
moyen de la distribution de dépliants, d’affiches, de documents
imprimés, de concours, de prospectus, de bandes vidéo
préenregistrées, qui présentent de l’information. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,202,455. 2003/12/30. 2334-6364 QUÉBEC INC. doing
business as PINPOINT FASHIONS, 9494, St-Laurent, Bureau
300, Montreal, H2N 1P4, QUEBEC, H2N1P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

STUDIO M.O.V.E.S. 
WARES: Jackets, dresses, skirts, pants and shorts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, robes, jupes, pantalons et shorts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,503. 2003/12/30. Schweppes International Limited, 25
Berkeley Square, London W1X 6HT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based, gin-based,
wine-based, rye-based, tequila-based, rum-based, whiskey-
based mixed drinks and cocktail mixes, alcoholic fruit beverages,
and coolers containing distilled spirits. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
mélangées et mélanges à cocktails à base de vodka, à base de
gin, à base de vin, à base de rye, à base de téquila, à base de
rhum et à base de whisky, boissons aux fruits alcoolisées et
panachés contenant des eaux-de-vie distillées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,751. 2004/01/05. CASTER , société par actions simplifiée,
35 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

COCHLEA 
MARCHANDISES: Produits pour les cheveux, nommément :
shampooings, lotions, crèmes, huiles, sprays, baumes, mousses,
gels, sérums, laques ; produits de coloration et de décoloration
des cheveux, nommément : teinture et shampooings colorants,
décolorants pour les cheveux ; produits pour les permanentes,
nommément : produits pour l’ondulation des cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair products, namely: shampoo, lotions, creams, oils,
sprays, balms, mousses, gels, serums, lacquers; hair colourants
and decolourants, namely: dyes and colour shampoos, hair
decolourants; products for perms, namely: products for curling
hair. Proposed Use in CANADA on wares.

1,202,762. 2004/01/05. 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 

ENVIRONMENT 
WARES: Printing and writing papers, text papers, cover papers
and envelopes. Used in CANADA since at least as early as
November 05, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Papier d’impression et à écrire, papier
d’édition de luxe, papier couverture et enveloppes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 1993 en
liaison avec les marchandises.

1,202,812. 2004/01/06. EUGENE PERMA FRANCE , une société
anonyme, 6, rue d’Athènes, 75009 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Produits de coloration pour les cheveux. Date
de priorité de production: 08 juillet 2003, pays: FRANCE,
demande no: 03 3235393 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 juillet
2003 sous le No. 03 3235393 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair colouring products. Priority Filing Date: July 08,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3235393 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 08, 2003 under No.
03 3235393 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,202,816. 2004/01/06. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Fuji Heavy Industries Ltd), 7-2, Nishi-Shinjuku 1-
Chome, Shinjuku-ku, TOKYO, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SUBARU B7 
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,202,819. 2004/01/06. Wilbur A. Smith, 5747 Clark State Road,
Gahanna, Ohio 43230, 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 

RELAXATIVE 
WARES: Laxatives. Priority Filing Date: July 08, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/271,505 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laxatifs. Date de priorité de production: 08
juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
271,505 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,822. 2004/01/06. WULFTEC INTERNATIONAL INC., 209,
rue Wulftec, P.O. Box 300, Ayer’s Cliff, QUEBEC, J0B1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DOMINATOR 
WARES: Stretch wrap machines used for pallet wrapping and
industrial conveyors and parts therefor; Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’emballage sous film étirable
utilisées pour banderoler les palettes et les convoyeurs industriels
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,202,830. 2004/01/06. HANKOOK TIRE CO., LTD., (a Korean
corporation), 647-15, Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

X-GEL 

WARES: Tire, tube for vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pneus, chambres à air pour véhicules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,835. 2004/01/06. HANKOOK TIRE CO., LTD., (a Korean
corporation), 647-15, Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

S-GEL 
WARES: Tire, tube for vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pneus, chambres à air pour véhicules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,836. 2004/01/06. ENABLIS ENTREPRENEURIAL
NETWORK/ENABLIS RESEAU ENTREPRENEURIAL, a non-
profit organization constituted under the Canadian Corporation
Act, 1250 René-Lévesque Blvd. West, 38th Floor, Montreal,
QUEBEC, H3B4W8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

ENABLIS 
SERVICES: Support services and financial assistance to
businesses, entrepreneurs and other types of organizations in
underserved and economically underdeveloped regions of the
world that intend to use information and communications
technology in a way that will improve their social economic
environment; promote and provide research and education on
such information and communications technology. Used in
CANADA since at least as early as October 30, 2002 on services.

SERVICES: Services de soutien et aide financière pour
entreprises, entrepreneurs et autres types d’organismes dans les
régions défavorisées et économiquement sous-développées du
monde qui désirent utiliser les technologies de l’information et des
communications afin d’améliorer leur environnement socio-
économique; promotion de la recherche et de l’éducation dans le
domaine des technologies de l’information et des communications
et fourniture de services en la matière. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2002 en liaison avec
les services.
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1,202,839. 2004/01/06. ENABLIS ENTREPRENEURIAL
NETWORK/ENABLIS RESEAU ENTREPRENEURIAL, a non-
profit organization constituted under the Canadian Corporation
Act, 1250 René-Lévesque Blvd. West, 38th Floor, Montreal,
QUEBEC, H3B4W8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

SERVICES: Support services and financial assistance to
businesses, entrepreneurs and other types of organizations in
underserved and economically underdeveloped regions of the
world that intend to use information and communications
technology in a way that will improve their social economic
environment; promote and provide research and education on
such information and communications technology. Used in
CANADA since at least as early as October 30, 2002 on services.

SERVICES: Services de soutien et aide financière pour
entreprises, entrepreneurs et autres types d’organismes dans les
régions défavorisées et économiquement sous-développées du
monde qui désirent utiliser les technologies de l’information et des
communications afin d’améliorer leur environnement socio-
économique; promotion de la recherche et de l’éducation dans le
domaine des technologies de l’information et des communications
et fourniture de services en la matière. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2002 en liaison avec
les services.

1,202,858. 2004/01/06. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 433
CHABANEL OUEST, SUITE 1205, MONTREAL, QUEBEC,
H2N2J9 

ZERO TOLERANCE 
WARES: Men’s, women’s and children’s garments, namely;
jackets, pants, t-shirts, shirts,jeans, hats, caps, undergarments,
underwear, dresses, skirts, bathing suits, shorts, vests, blouses,
scarves, jump suits, sweaters and pullovers (2)Shoes namely;
boots, shoes, running shoes, sport shoes, sandals and slippers
(3)Accessories namely; watches, wallets, belts, ties, sunglasses,
eyeglasses, colognes, perfumes, gels, deodorants, eau de
toilette, jewellery, key chains, backpacks, traveling bags, garment
bags, handbags, school bags, beach bags, luggage, purses,
umbrellas, gloves and mittens. Used in CANADA since January
30, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément : 1) vestes, pantalons, tee-shirts, chemises, blue-
jeans, chapeaux, casquettes, sous-vêtements, robes, jupes,
maillots de bain, shorts, gilets, chemisiers, foulards,
combinaisons-pantalons, chandails et pulls; 2) articles
chaussants, nommément bottes, souliers, chaussures de course,
chaussures de sport, sandales et pantoufles; 3) accessoires,
nommément montres, portefeuilles, ceintures, cravates, lunettes
de soleil, lunettes, eau de Cologne, parfums, gels, déodorants,
eau de toilette, bijoux, chaînettes porte-clés, sacs à dos, sacs de
voyage, sacs à vêtements, sacs à main, cartables, sacs de plage,
bagages, porte-monnaie, parapluies, gants et mitaines.
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,202,860. 2004/01/06. Armon Limited, a corporation of Antiqua
and Barbuda, ITM Management NV, 9 rue Verdaine, 1211
Geneva 3, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

DREAMER 
WARES: Infants carriages, perambulators and pushchairs and
parts and fittings therefore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voiturettes de bébés, roues de bicyclette avec
compteur de tours et fauteuils roulants à pousser, et pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,202,868. 2004/01/07. KENNIFF & RACINE INC., Place
Sherbrooke, 1010, rue Sherbrooke Ouest, bureau 602, Montréal,
QUÉBEC, H3A2R7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: services de recherche de cadres en entreprises et
organisations; services de conseils en gestion d’entreprises et
d’organisations. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 décembre 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Executive search services for businesses and
organizations; consultation services in the area of business and
organizational management. Used in CANADA since at least as
early as December 01, 2003 on services.
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1,202,873. 2004/01/07. Beaulieu Group, LLC, 1502 Coronet
Drive, P.O. Box 1248, Dalton, Georgia 30722, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LUXURYBAC 
WARES: Carpet backing. Priority Filing Date: September 24,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/304,682 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-couche de moquette. Date de priorité de
production: 24 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/304,682 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,202,878. 2004/01/07. Gina Duncan d.b.a. Gina Cookies, 3
Coachman Crescent, Stittsville, ONTARIO, K2S1X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

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

WARES: Cookies. Used in CANADA since September 22, 2003
on wares.

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

MARCHANDISES: Biscuits. Employée au CANADA depuis 22
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,202,879. 2004/01/07. Nakamura-Tome Precision Industry Co.,
Ltd., 15, Netsunocho Ro, Tsurugimachi, Ishikawa-gun, Ishikawa
920-2195, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

HIGHTECH BAR-42 
WARES: Lathes and parts and fittings therefore; lathe, milling and
grinding accessories, namely, lathe chucks and arbors, adaptors,
angle dressers, end mill holders, arbor spacers, lathe centers,
mandrels, lathe turning tool holders, lathe and milling machine
dogs, face plates, angle plates and irons, milling base, quick vise,
mill chuck set, headstock, tailstock, lathe tool sets, turning tools,
cutting tools, boring tools, planer tools, shaper tools, slotter tools,
cutting-off tools, bits, side-tools and facing tools and parts and
fittings for all of the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tours et pièces et accessoires connexes;
accessoires de tournage, de fraisage et de meulage, nommément
mandrins de tour, adaptateurs, dresseurs d’angles, porte-fraise en
bout, bagues d’espacement de mandrin, pointes de tour,
mandrins, porte-outils pour façonnage sur tour, tocs de machine à
tourner et à fraiser, plateaux à trous, équerres de montage et
cornières, bases de fraiseuse, étaux rapides, jeux de mandrins de
fraisage, poupées fixes, contre-poupées, jeux d’outils de tour,
burins de tour, outils de coupe, outils à aléser, outils de rabotage,
outils de façonnage, outils à mortaiser, outils à tronçonner, lames,
outils à dresser et outils à surfacer et pièces et accessoires pour
toutes les marchandises ci-dessus. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,202,884. 2004/01/07. BATESVILLE SERVICES, INC., One
Batesville Boulevard, Batesville, Indiana 47006-7798, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

LOGAN 
WARES: Caskets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cercueils. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,202,902. 2004/01/07. VIRBAC AH, INC., 3200 Meacham
Boulevard, Fort Worth, TEXAS 76137, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

GENESIS 
WARES: Topical corticosteroid spray for control of allergic
dermatitis in dogs and cats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aérosol corticostéroïde topique pour contrôle
de la dermatite allergique des chiens et des chats. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,022. 2004/01/08. WAUSAU-MOSINEE PAPER
CORPORATION, 1244 Kronenwetter Drive, Mosinee, Wisconsin,
54455-9099, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Printing, writing and imaging papers. Used in CANADA
since at least as early as May 2003 on wares.

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



Vol. 51, No. 2597 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2004 350 August 04, 2004

MARCHANDISES: Impression, écriture et imagerie de journaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003
en liaison avec les marchandises.

1,203,118. 2004/01/12. Siplast, Inc., Highway 67 South,
Arkadelphia, Arkansas 71923, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PARAPRO 
WARES: Non-metallic waterproofing membrane for waterproofing
flashing details on roofs, comprising a polyester fleece
reinforcement, acrylic resin, catalyst powder, cleaning solvent,
and acrylic primer, all packaged together and sold as a set.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membrane hydrofuge non métallique pour
imperméabiliser les solins de plafonds, qui comprend un renfort en
molleton de polyester, de la résine acrylique, une poudre
catalysante, un solvant de détachage et un apprêt en acrylique,
tous ces éléments étant emballés ensemble et vendus comme un
tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,119. 2004/01/12. Siplast, Inc., Highway 67 South,
Arkadelphia, Arkansas 71923, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TERAPRO 
WARES: Non-metallic waterproofing membrane for waterproofing
and surfacing of balconies, walkways and terraces, comprising a
polyester fleece reinforcement, acrylic resin, catalyst powder,
cleaning solvent, aggregate materials, and acrylic primer, all
packaged together and sold as a set. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Membrane hydrofuge non métallique pour
imperméabiliser et couvrir des balcons, des allées et des
terrasses, qui comprend un renfort en molleton de polyester, de la
résine acrylique, une poudre catalysante, un solvant de
détachage, des agrégats et un apprêt en acrylique, tous ces
éléments étant emballés ensemble et vendus comme un tout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,122. 2004/01/12. LTL Wholesale, INc. d/b/a LTL Home
Products, Inc., 125 Route 61, Schuylkill Haven, PA 17972-1026,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

THE LITTLE BUTLER 

WARES: Outdoor food and beverage trays. Priority Filing Date:
July 29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/280,462 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateaux à aliments et à boissons pour
l’extérieur. Date de priorité de production: 29 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/280,462 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,127. 2004/01/12. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGEMENT,
INC. a Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center
Drive, St. Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

CHOOSE ME STUFF ME LOVE ME 
WARES: Stuffed and plush toy animals. Priority Filing Date:
October 30, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/320,693 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux rembourrés et animaux en peluche.
Date de priorité de production: 30 octobre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/320,693 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,140. 2004/01/12. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SYNGUR 
WARES: Chemicals used in industry and science. Priority Filing
Date: July 25, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 37
202.8 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et
scientifique. Date de priorité de production: 25 juillet 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 37 202.8 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,155. 2004/01/12. J.C. Penney Corporation, Inc., 6501
Legacy Drive MS 1113, Plano, Texas 75024-3698, 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 

STEP-A-SIDE 
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WARES: Boy’s knit and woven shirts, jackets, pullovers,
sweaters, T-shirts, pants, shorts and socks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises en tricot et tissées, vestes, pulls,
chandails, tee-shirts, pantalons, shorts et chaussettes pour
garçons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,156. 2004/01/12. PARKE, DAVIS & COMPANY LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LEMS 
WARES: A machine for sealing empty capsules for
pharmaceutical products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine de scellement des capsules vides
pour produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,161. 2004/01/12. Parke, Davis & Company LLC, 201 Tabor
Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KNOW MORE 
SERVICES: Medical information services regarding central
nervous system conditions, disorders and diseases and the
treatment thereof. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’information médicale sur les affections,
les troubles et les maladies du système nerveux central et les
traitements connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,203,168. 2004/01/12. BrazeauSeller LLP, 750-55 Metcalfe
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JAMIE WYLLIE,
(BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

BRAZEAUSELLER’S FAMILY 
BUSINESS PLANNING NETWORK 

The right to the exclusive use of the words FAMILY BUSINESS
PLANNING NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Legal, business and financial counselling, to family-
owned businesses, regarding business valuation, employee
compensation, ownership structures, business succession, tax
planning, estate planning, life insurance planning, pension
planning, and financial planning. Used in CANADA since January
11, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de conseil en matières juridiques,
commerciales et financières pour entreprises familiales en ce qui
concerne l’évaluation d’entreprise, la rémunération du personnel,
les structures de propriété, la planification successorale
d’entreprise, la planification fiscale, la planification successorale,
la planification de l’assurance-vie, la planification de la retraite et
la planification financière. Employée au CANADA depuis 11
janvier 2004 en liaison avec les services.

1,203,178. 2004/01/12. BRAZEAUSELLER LLP, 750-55
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMIE WYLLIE, (BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE
STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

BRAZEAUSELLER’S ESTATE 
PLANNING NETWORK 

The right to the exclusive use of the words ESTATE PLANNING
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Legal, business and financial counselling to
individual regarding business valuation, business succession,
ownership structures, tax planning, estate planning, life insurance
planning, pension planning, financial planning and charitable
giving. Used in CANADA since January 12, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de conseil en matières juridiques,
commerciales et financières pour particuliers en ce qui concerne
l’évaluation d’entreprise, la planification successorale
d’entreprise, les structures de propriété, la planification fiscale, la
planification successorale, la planification de l’assurance-vie, la
planification de la retraite, la planification financière et les dons de
charité. Employée au CANADA depuis 12 janvier 2004 en liaison
avec les services.

1,203,190. 2004/01/12. Gabriel Pizza Franchise Corporation,
2325 Briar Hill Drive, Ottawa, ONTARIO, K1H7A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
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WARES: Pizza, submarines, lasagna and spaghetti, hamburgers,
french fries and club sandwiches. SERVICES: Take-out
restaurant services; sit-down restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as 1986 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pizza, sous-marins, lasagne et spaghetti,
hamburgers, frites et sandwiches club. SERVICES: Exploitation
de restaurants-traiteurs; services de restauration avec service aux
tables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1986 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,203,192. 2004/01/12. Gabriel Pizza Franchise Corporation,
2325 Briar Hill Drive, Ottawa, ONTARIO, K1H7A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Pizza, submarines, lasagna and spaghetti, hamburgers,
french fries and club sandwiches. SERVICES: Take-out
restaurant services; sit-down restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as 1986 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pizza, sous-marins, lasagne et spaghetti,
hamburgers, frites et sandwiches club. SERVICES: Exploitation
de restaurants-traiteurs; services de restauration avec service aux
tables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1986 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,203,197. 2004/01/13. Na’ale Naot (1994) Ltd., 12120 M.P.
Upper Galilee, , Kibbutz , Naot Mordechai, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

DRYNAMIC 
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,198. 2004/01/13. DOMTAR INC., 395 DE MAISONNEUVE
BLVD. WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A1L6 

DOMTAR EARTHCHOICE 
WARES: Recycled coated paper for printing. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier couché recyclé pour impression.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,201. 2004/01/13. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas
Street East, Belleville, ONTARIO, K8N5C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

PROFITEZ DE LA VIE 
WARES: Pharmaceutical preparation of treatment of interstitial
cystitis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement de la cystite interstitielle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,203,205. 2004/01/13. Aquatica Luxury Bath & Kitchen Inc., 416
Woodhaven Pl. SW, Calgary, ALBERTA, T2W5P2 

AQUATICA 
WARES: Mechanically and electronically controlled water valves
and fittings, namely water valves and mixing valves controlled by
mechanical, electrical, automatic, electronic, infrared electronic
means; thermostatically controlled mixing valves for plumbing
fixtures; showers, shower fittings, spray nozzles, spray heads. Jet-
Shower systems, namely jet-shower panels, namely apparatuses
affixed to the wall for wetting and massaging with sprays of water.
Sauna rooms, sauna enclosures, steam generators, steam-
shower enclosures, computer-controlled steam rooms and steam
enclosures. Baths, namely bathtubs, whirlpool baths, bath
cubicles, and shower stalls; bathroom fixtures, hardware and
accessories, namely, hooks, knobs, handles, latches, catches,
sinks and combination sink and cabinet units, plastic and metal
pipes for plumbing purposes, manually operated metal plumbing
valves and fasteners, non-metal doors, door frames; closures,
namely, stoppers for sinks and drains, bathroom storage units,
namely, cabinets and shelving; showers and shower installations,
namely shower enclosures; shower and bath cubicles; basins;
bidets; lavatories with toilets; toilets; toilet seats; water closets;
sinks; taps; faucets; bath spouts; saunas; shower stalls and
partitions; bath screens and shower screens; bath cubicles; drain
traps; floor and wall tiles; shower doors and frames; water pipes
and non-metallic water pipe valves; building materials, namely,
floor and wall tiles and bricks, window frames, window and door
moldings; furniture for home and office use, namely cabinets,
countertops, beds, benches, bookcases, armchairs, chairs,
chests, consoles, desks, dressers, mirrors, picture frames,
bamboo curtains, mattresses, shelves, statues of wood, wax,
plaster or plastic; basins; household or kitchen utensils and
containers, namely, cooking pots, cooking pans, crock pots,
plates, dishes, cutlery, drinking glasses, earthenware, beverage
glassware, basins, brushes, namely scrubbing brushes; non-
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metallic soap dispensers; shower spray heads; toiletbrushes and
vanity cases sold empty; works of art, namely statues made of
porcelain or stone, terra-cotta, glass or metal, handpainted basins,
vanities. Appliances for domestic use; namely, electric hot
beverage making machines, domestic water filtration units. Used
in CANADA since November 10, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Robinets d’eau mécaniques et électroniques
et raccords, nommément robinets d’eau et robinets mélangeurs
mécaniques, électriques, automatiques, électroniques,
électroniques à infrarouge; robinets mélangeurs thermostatiques
pour appareils sanitaires; douches, raccords de douches, becs
pulvérisateurs, pommes de douche à jet. Systèmes à jet de
douche, nommément panneaux à jet de douche, nommément
appareils de pulvérisation fixés au mur pour mouiller et masser.
Saunas, générateurs de vapeur, douches-vapeur, bains de
vapeur commandés par ordinateur. Bains, nommément
baignoires, bains hydromasseurs, cabines de bain et cabines de
douches; appareils sanitaires, quincaillerie et accessoires de
salles de bain, nommément crochets, boutons, poignées, loquets,
lavabos, meubles-lavabos et meubles de rangement, tuyaux de
plastique et métalliques, robinets manuels en métal et attaches de
plomberie, portes non métalliques, cadres de porte; dispositifs de
fermeture, nommément bouchons pour éviers et drains, meubles
de rangement pour salle de bain, nommément meubles à tiroirs et
étagères; douches et installations de douches, nommément
enceintes de douche; cabines de douches et de bain; lavabos;
bidets; cabinets de toilette; toilettes; sièges de toilette; éviers,
robinets, becs de robinet de bain; saunas; cabines et cloisons de
douche; écrans de bain et écrans de douche; cabines de bain;
drains à siphon; carreaux pour planchers et murs; portes et cadres
de douche; conduites d’eau et robinets de conduites d’eau non
métalliques; matériaux de construction, nommément carreaux et
briques pour planchers et murs, cadres de fenêtre, moulures de
fenêtre et de porte; meubles domestiques et de bureau,
nommément armoires, plans de travail, lits, bancs, bibliothèques,
fauteuils, chaises, coffres, consoles, bureaux, chiffonniers,
miroirs, cadres, rideaux de bambou, matelas, rayons, statuettes
en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; lavabos; ustensiles et
contenants de cuisine et ménagers, nommément chaudrons,
poêles à frire, mijoteuses, assiettes, vaisselle, coutellerie, verres,
articles en terre cuite, verrerie pour boissons, lavabos, brosses,
nommément brosses à laver; distributeurs de savon non
métalliques; pommes de douche à jet réglable; brosses à toilette
et trousses de toilette vendues vides; oeuvres d’art, nommément
statuettes en porcelaine ou en pierre, en terre cuite, en verre ou
en métal, lavabos peints à la main, coiffeuses. Appareils
électroménagers pour emploi domestique, nommément machines
électriques pour préparer des boissons chaudes, appareils de
filtration de l’eau domestique. Employée au CANADA depuis 10
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,203,219. 2004/01/13. IVOCLAR VIVADENT, INC., 175
Pineview Drive, Amherst, New York 14228 û 2231, 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 

AdheSE 
WARES: A self-etching light-curing bonding agent for use in
dentistry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent liant photopolymérisable réactif pour
utilisation en dentisterie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,203,380. 2004/01/15. UNIPRIX INC., 5000, boulevard
Métropolitain Est, Saint-Léonard, QUÉBEC, H1S3G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

UNIPRIX ...ÇA FAIT DU BIEN! 
SERVICES: Services relatifs à l’exploitation de pharmacies
groupées en chaîne et exerçant le commerce de vente au détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin
1990 en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to the operation of a chain of
pharmacies involved in retail sales. Used in CANADA since at
least as early as June 13, 1990 on services.

1,203,386. 2004/01/15. UNIPRIX INC., 5000, boulevard
Métropolitain Est, Saint-Léonard, QUÉBEC, H1S3G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

...ÇA FAIT DU BIEN! 
SERVICES: Services relatifs à l’exploitation de pharmacies
groupées en chaîne et exerçant le commerce de vente au détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin
1990 en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to the operation of a chain of
pharmacies involved in retail sales. Used in CANADA since at
least as early as June 13, 1990 on services.

1,203,388. 2004/01/15. BIOTHERM , une société anonyme, ’Le
Neptune’, Avenue Prince Héréditaire Albert, 98000 Monaco,
MONACO Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

JELLY GLOSS 
Le droit à l’usage exclusif des mots JELLY en association avec les
rouges à lèvres, ombres à paupières et fard à joues; GLOSS en
association avec le rouges à lèvres, ombres à paupières et vernis
à ongles en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : rouges
à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles,
fond de teint, fard à joues. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words JELLY in association
with lipstick, eye colour and blush; GLOSS in association with
lipstick, eye colour and nail polish. is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Make-up products, namely: lipstick, eye shadow,
pencils, mascara, nail polish, make-up foundation, blush.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,203,428. 2004/01/15. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

NICOTINELL 
WARES: Pharmaceutical products for smoking cessation.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques de
désaccoutumance du tabac. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,444. 2004/01/15. SL Tech Inc. faisant parfois affaires sous
Structure D’Acier Ver-Met, 5700 rue Lamoureux, St-Hyacinthe,
QUÉBEC, J2R1S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3P4 
 

MARCHANDISES: Toits pour fosses à purin. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 août 2003 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Manure pit roofs. Used in CANADA since at least as
early as August 28, 2003 on wares.

1,203,449. 2004/01/15. Stratos Wireless, Inc., 34 Harvey Road,
Paramount Building, 4th Floor, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1C2G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

SERVICES: Wireless voice and data transmission services,
namely, wireless telephone services, facsimile services, digital
text messaging services, electronic mail services, and electronic
voice mail services, namely, the recordal, storage and subsequent
delivery of voice messages by telephone. Used in CANADA since
at least as early as April 01, 1997 on services.

SERVICES: Services de transmission de la voix et de données
sans fil, nommément services téléphoniques sans fil, services de
télécopie, services de messagerie en mode numérique, services
de courrier électronique, et services de messagerie électronique
vocale, nommément enregistrement, mise en mémoire et livraison
subséquente de messages vocaux par téléphone. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1997 en liaison
avec les services.

1,203,528. 2004/01/16. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC, H3A3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

SIXIÈME SENS 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,203,529. 2004/01/16. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC, H3A3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

PIQUE-NIQUE 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,203,553. 2004/01/16. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

ÉLUSION 
WARES: Accessory lighting for use in automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d’éclairage accessoire pour
l’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,588. 2004/01/19. Bourgault Industries Ltd., P.O. Box 39, St.
Brieux, SASKATCHEWAN, S0K3V0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MID-HARROW 
WARES: Agricultural tillage implements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments aratoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,595. 2004/01/19. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

G PDW 
WARES: Digital audio players and/or recorders which use
integrated circuits as recording media; audio tape players and/or
recorders; audio disc players and/or recorders, radio tuners; audio
receivers; audio amplifiers; audio speakers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs ou enregistreurs audio-numériques
qui utilisent des circuits intégrés comme support d’enregistrement;
lecteurs et/ou enregistreurs de bandes audio; lecteurs et/ou
graveurs de disques audio, syntonisateurs radio; récepteurs
audio; amplificateurs audio; haut-parleurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,615. 2004/01/19. AMX CORPORATION, 3000 Research
Drive, Richardson, Texas 75082, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

 

WARES: Content server designed to store, manage, distribute
and protect digital audio and video data. Priority Filing Date:
September 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/547,088 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveur de contenu conçu pour stocker,
gérer, distribuer et protéger des données audio et vidéo
numériques. Date de priorité de production: 10 septembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/547,088 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,622. 2004/01/19. Stonebridge Financial Corporation, 372
Bay Street, suite 1201, Toronto, ONTARIO, M5H2W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE,
1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC, QUEBEC, G1R5G4 
 

SERVICES: Financial services, namely providing financial
advisory services related to project financing, structuring of debt,
equity syndications, private placements, bulk lease and mergers
and acquisitions. Used in CANADA since at least as early as
October 1999 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
services consultatifs financiers ayant trait au financement de
projets, à la structuration de la dette, à la syndication de fonds
propres, aux placements privés, aux baux collectifs, aux
regroupements d’entreprises et aux acquisitions d’entreprises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1999 en liaison avec les services.

1,203,688. 2004/01/20. The Gillette Company, (a Delaware
corporation), 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 POWER 
The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.
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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.

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

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.

1,203,776. 2004/01/21. Finca Flichman S.A., Maipú 757, 8th
Floor, 1006 Buenos Aires, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ARGENTA 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
November 22, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,203,816. 2004/01/21. Gil White (a U.S. citizen), P.O. Box 546,
Frogtown Road, Hogansburg, New, York 13655, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

DESERT NIGHT 
WARES: Cigarettes. Priority Filing Date: July 22, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/534,285 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Date de priorité de production: 22
juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
534,285 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,819. 2004/01/21. Gil White (a U.S. citizen), P.O. Box 546,
Frogtown Road, Hogansburg, New York, 13655, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

DESERT SUN 
WARES: Cigarettes. Priority Filing Date: July 22, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/534,286 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Date de priorité de production: 22
juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
534,286 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,867. 2004/01/22. Calgary Chamber of Commerce, 517
Centre Street South, Calgary, ALBERTA, T2G2C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

TALENT POOL 
WARES: Brochures; newsletters; posters; and training materials,
namely course notes, questionnaires, examinations, and training
manuals. SERVICES: Public relations and recruitment
communication services for others namely, the operation of a
program designed to assist employers in identifying skilled
employees and assisting unemployed individuals in their efforts to
gain employment; design and placement of recruitment
advertising, recruitment screening and interviewing services,
placement of legal notices, and the design and placement of
appointment notices; human resources consulting services
namely, temporary staffing services, recruiting and employee
placement services, computer training and testing services,
resume tracking, and compensation review services; personal
career transition and outplacement services namely, the assisting
of individuals with stress and change management, self
assessment, resume preparation, managing professional
references, networking, interview coaching, and skill testing and
training; and operation of a website designed to and assist both
employers and unemployed individuals with their respective
employment, searching and testing requirements. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures; bulletins; affiches; et matériel de
formation, nommément notes de cours, questionnaires, examens,
et manuels de formation. SERVICES: Services de relations
publiques et de communications dans le domaine du recrutement
pour des tiers, nommément exploitation d’un programme conçu
pour aider les employeurs à trouver des employés qualifiés et
aider les personnes sans emploi à se trouver un emploi; services
de conception et placement de publicités de recrutement, de tri de
candidats et d’interview, de publication d’annonces légales et de
conception et de placement d’avis de nomination; services de
conseil en ressources humaines, nommément services de
placement temporaire, services de recrutement et de placement
d’employés, services de formation et de vérification des
connaissances en informatique, services d’examen de curriculum
vitae et de revue de la rémunération; services de changement
d’orientation professionnelle et de placement à l’extérieur,
nommément fourniture d’aide aux personnes en ce qui concerne
la gestion du stress et du changement, l’auto-évaluation, la
préparation de curriculum vitae, la gestion des références
professionnelles, le réseautage, les entrevues, l’utilisation des
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références personnelles et la formation; exploitation d’un site Web
conçu pour aider à la fois les employeurs et les personnes sans
travail en ce qui concerne leurs besoins en matière d’emploi, de
recherche et de vérification des compétences. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,203,870. 2004/01/22. LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC.
(a State of Michigan Corporation), Fox Office Centre, 2211
Woodward Avenue, Detroit, Michigan 48201-3400, 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 

COLD-N-READY 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,203,875. 2004/01/22. Fort James Operating Company, 133
Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

DIXIE 
WARES: (1) Plastic tablecloth clamps, food umbrella/protector,
paper plate holder (for storage), plastic plate and kitchen cup
dispensers, cutlery organizer. (2) Bath towels. (3) Crayons (for use
in coloring placemats and tablecloths), markers (for use in coloring
placemats and tablecloths). Priority Filing Date: January 15,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/352182 in association with the same kind of wares (1); January
15, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/352183 in association with the same kind of wares (2);
January 15, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/352184 in association with the same kind of
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pinces en matière plastique pour nappes,
cloches de protection pour aliments, dessous de plat en papier
(pour entreposage), distributeurs d’assiette en plastique et de
gobelets de papier, range- couverts. (2) Serviettes de bain. (3)
Crayons à dessiner (pour utilisation dans le coloriage de
napperons et de nappes), marqueurs (pour utilisation dans le
coloriage de napperons et de nappes). Date de priorité de
production: 15 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/352182 en liaison avec le même genre de

marchandises (1); 15 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/352183 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 15 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/352184 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,876. 2004/01/22. Fort James Operating Company, 133
Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

KRAZY KRITTERS 
WARES: (1) Plastic tablecloth clamps, food umbrella/protector,
paper plate holder (for storage), plastic plate and kitchen cup
dispensers, cutlery organizer. (2) Bath towels. (3) Crayons (for use
in coloring placemats and tablecloths), markers (for use in coloring
placemats and tablecloths). Priority Filing Date: January 15,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/352187 in association with the same kind of wares (1); January
15, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/352186 in association with the same kind of wares (2);
January 15, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/352185 in association with the same kind of
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pinces en matière plastique pour nappes,
cloches de protection pour aliments, dessous de plat en papier
(pour entreposage), distributeurs d’assiette en plastique et de
gobelets de papier, range- couverts. (2) Serviettes de bain. (3)
Crayons à dessiner (pour utilisation dans le coloriage de
napperons et de nappes), marqueurs (pour utilisation dans le
coloriage de napperons et de nappes). Date de priorité de
production: 15 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/352187 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 15 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/352186 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 15 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/352185 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,881. 2004/01/22. 2035916 ONTARIO INC., 37 Hanna Ave.,
Unit 13, Toronto, ONTARIO, M6K1W9 

Exile 
WARES: Body Jewelery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,203,883. 2004/01/22. 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 
 

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

WARES: Hand soaps, skin cleansers. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Savons à mains, nettoyants pour la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,887. 2004/01/22. 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 
 

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

WARES: Antibacterial skin soaps; hand soaps. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savons antibactériens pour la peau; savons à
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,888. 2004/01/22. 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 
 

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

WARES: Hand soaps, skin cleansers. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Savons à mains, nettoyants pour la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,902. 2004/01/22. Pulse Data Inc., 428, 540 - 5th Avenue
SW, Calgary, ALBERTA, T2P0M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

Concentric circles, curved lines and words

The right to the exclusive use of the words DATA and INC. is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Electronic media, namely, pre-recorded magnetic
tapes and printed matter, namely, maps and paper seismic
section, all of the aforesaid relating to seismic data. (2) Electronic
media, namely, pre-recorded cd roms featuring seismic data.
SERVICES: Designing, planning, managing, implementing and
delivering seismic surveys for others; management of seismic
data acquisition; assembling and maintaining a seismic data
library; licensing the use of seismic data. Used in CANADA since
at least October 13, 1999 on wares and on services.

Cercles concentriques, lignes courbes et mots.

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

MARCHANDISES: (1) Médias électroniques, nommément
bandes magnétiques préenregistrées et imprimés, nommément
cartes géographiques et section sismologique sur papier, tout ce
qui précède ayant trait à des données sismiques. (2) Support
électronique, nommément mémoires CD-ROM préenregistrées
contenant des données sismiques. SERVICES: Conception,
planification, gestion, mise en oeuvre et livraison de relevés
sismiques pour des tiers; gestion de l’acquisition de données
sismiques; mise sur pied et tenue à jour d’une banque de données
sismiques; homologation de l’utilisation de données sismiques.
Employée au CANADA depuis au moins 13 octobre 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,203,903. 2004/01/22. Pulse Data Inc., 428, 540 - 5th Avenue
SW, Calgary, ALBERTA, T2P0M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

PULSE DATA INC. 
The right to the exclusive use of the words DATA and INC. is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Electronic media, namely, pre-recorded magnetic
tapes and printed matter, namely, maps and paper seismic
section, all of the aforesaid relating to seismic data. (2) Electronic
media, namely, pre-recorded cd roms featureing seismic data.
SERVICES: Designing, planning, managing, implementing and
delivering seismic surveys for others; managment of seismic data
acquisition; assembling and maintaining a seismic data library;
licensing the use of seismic data. Used in CANADA since at least
October 13, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Médias électroniques, nommément
bandes magnétiques préenregistrées et imprimés, nommément
cartes géographiques et section sismologique sur papier, tout ce
qui précède ayant trait à des données sismiques. (2) Support
électronique, nommément mémoires CD-ROM préenregistrées
contenant des données sismiques. SERVICES: Conception,
planification, gestion, mise en oeuvre et livraison de relevés

sismiques pour des tiers; gestion d’acquisition de données
sismiques; rassemblement et tenue à jour d’une banque de
données sismiques; octroi de licence pour l’utilisation de données
sismiques. Employée au CANADA depuis au moins 13 octobre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,203,908. 2004/01/22. The Glidden Company, 925 Euclid
Avenue, Cleveland, Ohio 44115, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

X-PERT 
WARES: Paint, varnish and lacquer products namely, gloss
varnish, satin varnish, patch filler compound and silicon lubricating
spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis et vernis-lacques,
nommément vernis lustré, vernis satiné, mélange bouche-
rugosités et pulvérisateur de silicone de lubrification. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,911. 2004/01/22. 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 

AVALONIA 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,912. 2004/01/22. 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 

BEACHBERRY 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,203,915. 2004/01/22. 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 

BLUE MIST 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,916. 2004/01/22. 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 

BLUSHING BLUE 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,919. 2004/01/22. 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 

CINNAMON BREEZE 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,921. 2004/01/22. 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 

FIZZY POP 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,926. 2004/01/22. 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 

HEATHER WINDS 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,927. 2004/01/22. 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 

ISLAND RAINBOW 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,929. 2004/01/22. 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 

JUNIPER JADE 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,930. 2004/01/22. 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 

PEACHY PIE 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,203,932. 2004/01/22. 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 

PICCOLO 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,934. 2004/01/22. 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 

PINEAPPLE PARADISE 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,936. 2004/01/22. 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 

RINGLETTE 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,937. 2004/01/22. 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 

SAPPHIRE SHORES 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,938. 2004/01/22. 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 

SAVANNAH SAGE 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,941. 2004/01/22. 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 

SHENANIGANS 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,944. 2004/01/22. 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 

LOOP-DE-LA 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,946. 2004/01/22. 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 

SILVER SONG 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,203,947. 2004/01/22. 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 

SPRING PARADE 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,948. 2004/01/22. 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 

STARBEAM 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,950. 2004/01/22. 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 

STAR CATCHER 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,951. 2004/01/22. 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 

STAR DASHER 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,952. 2004/01/22. 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 

STRAWBERRY REEF 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,953. 2004/01/22. 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 

SUNSET SWEETY 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,982. 2004/01/23. 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 

WINTERBERRY 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,983. 2004/01/23. 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 

WISH CATCHER 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,203,984. 2004/01/23. 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 

WONDERMINT 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,986. 2004/01/23. 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 

SUNSHIMMER 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,987. 2004/01/23. 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 

SWEET BREEZE 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,989. 2004/01/23. 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 

TOORA-LOORA 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,991. 2004/01/23. 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 

TROPICAL DELIGHT 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,992. 2004/01/23. 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 

VELENSHY 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,001. 2004/01/23. Mirella Marnica (an individual), c/o Smart
Egg Games, 221 Martin Grove Road, Toronto, ONTARIO,
M9B4L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

CHICK N DERBY 
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,204,043. 2004/01/23. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOUCHLINE 
WARES: Flying discs. Priority Filing Date: September 15, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
549649 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.



Vol. 51, No. 2597 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2004 364 August 04, 2004

MARCHANDISES: Disques volants. Date de priorité de
production: 15 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/549649 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,044. 2004/01/23. Arch Personal Care Products, L.P., a
New Jersey, U.S.A., Limited Partnership, 70 Tyler Place, South
Plainfield, New Jersey, 07080, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

BIODYNES 
WARES: Chemicals, namely chemicals for use in the
manufacture of cosmetics. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 14, 1986 under No. 1412787 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément produits
chimiques pour la fabrication de cosmétiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
octobre 1986 sous le No. 1412787 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,045. 2004/01/23. Carmeuse North America Services, Inc.,
11 Stanwix Street, 11th Floor, Pittsburgh, Pennsylvania, 15222,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

InjectoLime 
WARES: Lime for use in electric arc furnace steelmaking.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaux pour utilisation dans l’élaboration de
l’acier dans un four électrique à arc. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,204,046. 2004/01/23. Carmeuse North America Services, Inc.,
11 Stanwix Street, 11th Floor, Pittsburg, Pennsylvania, 15222,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

Aquacal 
WARES: Lime for use in acid neutralization and water treatment.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaux à utiliser dans la neutralisation de
l’acide et dans le traitement de l’eau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,204,050. 2004/01/23. MARCUS KENNEDY, 79 Dunington
Drive, Toronto, ONTARIO, M1N3E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VITAL MOVES 
WARES: Pre-recorded video cassettes and DVD’s, and training
manuals, all relating to fitness classes. SERVICES: Conducting
fitness classes. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vidéocassettes et DVD préenregistrés, et
manuels de formation, tous ayant trait aux cours de
conditionnement physique. SERVICES: Cours d’éducation
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,204,051. 2004/01/23. BANKERS PEN (1991) INC., 3400
Thimens Blvd., St-Laurent, QUEBEC, H4R1V6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

WARES: Pens, pencils, ink refills and markers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos, crayons, recharges d’encre et
marqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,052. 2004/01/23. VICTAULIC COMPANY OF CANADA
LIMITED, 123 Newkirk Road, Richmond Hill, ONTARIO, L4C3G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

KOIL-KIT 
WARES: Valves, ball valves, gate valves, strainers, couplings,
fittings and connectors used in piping systems, balancing valves
for use in heating and cooling systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, clapets à bille, robinet-vannes,
crépines, manchons, raccords et connecteurs utilisés en
tuyauterie, robinets d’équilibrage pour utilisation dans les
systèmes de chauffage et de refroidissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,204,081. 2004/01/26. Prestige Perfumes Inc., 4990 Forest Hill
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5M5A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARUN V.P.S.
MENON, (KEYSER MASON BALL, LLP), FOUR ROBERT
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1S1 

DELTA PRO WEIGHT 
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts. (2) Clothing, namely,
sweatshirts, track suits, tank tops, golf shirts, sweat pants, shorts,
sport shirts, long sleeve shirts, baseball shirts, muscle shirts,
underwear, socks, jean shirts, jeans, pants. Used in CANADA
since at least as early as November 2003 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2)
Vêtements, nommément pulls d’entraînement, tenues
d’entraînement, débardeurs, polos de golf, pantalons de
survêtement, shorts, chemises sport, chemises à manches
longues, chandails de baseball, débardeurs, sous-vêtements,
chaussettes, chemises en denim, jeans, pantalons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,204,097. 2004/01/14. ADP Canada Co., 3250 Bloor Street
West, 16th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M8X2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

DATAFRESH 
SERVICES: Computer database services in the field of truck and
auto dealers, namely, extracting and updating customer
information and generating reports. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de base de données informatisée pour
concessionnaires d’automobiles et de camions, nommément
récupération et mise à jour de données de clients et production de
rapports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,204,121. 2004/01/15. DRAGON TOYS LTD., P.O. Box HM
3075, Hamilton HM NX, BERMUDA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

MS. WONDERFUL 
WARES: Dolls and talking picture frames. Priority Filing Date:
November 25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/332,896 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées et cadres parlants. Date de priorité
de production: 25 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/332,896 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,124. 2004/01/15. THE DOW CHEMICAL COMPANY,
Midland, Michigan, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., SUITE 2200, BOW VALLEY
SQUARE 4, 250 - 6TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA,
T2P3H7 

DOWEX QCAT 
WARES: Ion exchange resins for use in the manufacture of
chemical products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines échangeuses d’ions entrant dans la
fabrication de produits chimiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,204,125. 2004/01/15. FilmTec Corporation, 7300 Ohms Lane,
Minneapolis, Minnesota, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., SUITE 2200, BOW VALLEY
SQUARE 4, 250 - 6TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA,
T2P3H7 

ILEC 
WARES: Water treatment equipment, namely, reverse osmosis
elements having at least one plastic end-cap that forms a
releasable junction with an adjoining reverse osmosis element
having a plastic end-cap; junctions, not of metal, for pipes, namely,
junctions made of plastic for reverse osmosis elements of water
treatment equipment; plastic end-caps for reverse osmosis
elements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l’eau,
nommément éléments d’osmose inverse qui ont au moins un
bouchon en plastique qui forme une liaison détachable avec un
élément d’osmose inverse adjacent avec un bouchon de
plastique; raccords non métalliques pour tuyaux, nommément
raccords en plastique pour éléments d’osmose inverse pour
équipement de traitement de l’eau; bouchons de plastique pour
éléments d’osmose inverse. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,204,129. 2004/01/15. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

FULPAY STAR 
SERVICES: Banking and investment services namely, certificates
of deposit, bonds, debentures and notes. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services bancaires et d’investissements,
nommément certificats de dépôt, obligations, débentures et
billets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,204,133. 2004/01/16. York Region Neighbourhood Services
Inc., 17705 Leslie Street, Unit 202, Newmarket, ONTARIO,
L3Y3E3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1J5 

ONE-80 
WARES: Magazine publication regarding youth and internet
publication regarding youth. Used in CANADA since August 05,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Publication de revues et publication Internet
sur les jeunes. Employée au CANADA depuis 05 août 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,204,136. 2004/01/16. RUFIN COSMETIC GMBH, 30855
Langenhagen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

FROTTEE 
WARES: Hair care products namely, hair shampoos, hair
treatment rinses, liquid or foam or concentrated anti-dandruff hair
treatment, styling gels, liquid or foam concentrated hair treatments
for strengthening or fixing the hair, dry shampoo sprays and dry
shampoo powders; eyebrow and eyelash pencils and creams for
the colouring of eyebrows and eyelashes and eyebrow and
eyelash liquids and gels for colouring eyebrows and eyelashes;
personal hygiene products, namely, lotions, gels, creams, soaps
and bath pearls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soins capillaires, nommément
shampoings, rinçages pour traitement capillaire, traitement
capillaire antipelliculaire en liquide, en mousse ou en concentré,
gels coiffants, traitements capillaires concentrés liquides ou en
mousse pour fortifier ou fixer les cheveux, shampoing sec en
atomiseur et en poudre; crayons à sourcils et à cils et crèmes pour
colorer les sourcils et les cils et liquides et gels pour colorer les
sourcils et les cils; produits d’hygiène corporelle, nommément
lotions, gels, crèmes, savons et perles pour le bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,137. 2004/01/16. John Drymousis, 7583 Iberville, Montreal,
QUEBEC, H2E2Z1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

LEZVOS 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as January 2000 on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
services.

1,204,138. 2004/01/16. ALEX GLOBAL TECHNOLOGY INC.,
No.21-2, Pei Shih Chou, Min Ho Village, Shan Shang Hsiang,
Tainan Hsien, Taiwan, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Metal wheel rims for motorcycles. (2) Wheel rim sets
for motorcycles comprising tires, wheel rims, and spokes. (3)
Motorcycles and parts and accessories therefor. (4) Metal wheel
rims for bicycles. (5) Wheel rim sets for bicycles comprising tires,
wheel rims, and spokes. (6) Bicycles and parts and accessories
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jantes de roues métalliques pour
motocyclettes. (2) Ensembles de jantes pour motocyclettes
comprenant pneus, jantes et rayons. (3) Motocyclettes et pièces
et accessoires connexes. (4) Jantes de roues métalliques pour
bicyclettes. (5) Ensembles de jantes pour bicyclettes comprenant
pneus, jantes et rayons. (6) Bicyclettes et pièces et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,142. 2004/01/16. CLB MEDIA INC., 240 Edward Street,
Aurora, ONTARIO, L4G3S9 
 

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

WARES: Printed periodical publications, namely magazines.
SERVICES: Information services, namely the provision of
information pertaining to network cabling and related products and
technologies, online on the Internet. Used in CANADA since
January 09, 2004 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NETWORK CABLING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Publications périodiques imprimées,
nommément revues. SERVICES: Services d’information,
nommément fourniture d’informations ayant trait produits et
technologies de câblage de réseau, et aux produits et
technologies connexes, en ligne sur l’Internet. Employée au
CANADA depuis 09 janvier 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,204,144. 2004/01/16. ANN MAX, 513 Westminster Avenue,
Ottawa, ONTARIO, K2A2T9 
 

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

SERVICES: (1) Coaching, training, speaking and consulting in
organizational effectiveness and productivity in the areas of
space, time and life. (2) Coaching, training, speaking and
consulting in organizational effectiveness and productivity in the
areas of organizational management. (3) Coaching, training,
speaking and consulting in organizational effectiveness and
productivity in the areas of human resources. (4) Coaching,
training, speaking and consulting in organizational effectiveness
and productivity in the areas of business systems, processes and
procedures. (5) Coaching, training, speaking and consulting in
organizational effectiveness and productivity in the areas of
organizational dynamics. (6) Coaching, training, speaking and
consulting in organizational effectiveness and productivity in the
areas of management leadership effectiveness. (7) Coaching,
training, speaking and consulting in organizational effectiveness
and productivity in the areas of administration. (8) Professional
organization skills and services for homes and small businesses.
Used in CANADA since February 01, 1999 on services.

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

SERVICES: (1) Encadrement, formation, explications et
consultation en efficacité organisationnelle et en productivité dans
les domaines de l’espace, du temps et de la vie. (2) Encadrement,
formation, explications et consultation en efficacité
organisationnelle et en productivité dans le domaine de la gestion
organisationnelles. (3) Encadrement, formation, explications et
consultation en efficacité organisationnelle et en productivité dans
le domaine des ressources humaines. (4) Encadrement,
formation, explications et consultation en efficacité
organisationnelle et en productivité dans les domaines des
systèmes, procédés et procédures administratifs. (5)
Encadrement, formation, explications et consultation en efficacité
organisationnelle et en productivité dans le domaine de la

dynamique organisationnelle. (6) Encadrement, formation,
explications et consultation en efficacité organisationnelle et en
productivité dans le domaine de l’efficacité en leadership de
gestion. (7) Encadrement, formation, explications et consultation
en efficacité organisationnelle et en productivité dans le domaine
de l’administration. (8) Services d’organisation pour résidences et
petits commerces. Employée au CANADA depuis 01 février 1999
en liaison avec les services.

1,204,167. 2004/01/19. Gredico Footwear Ltd., 6920 Invader
Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5T2B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LYNDA P. S.
COVELLO, (MARGOLIS PARTNERSHIP), 49 JACKES AVENUE,
FIRST FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4T1E2 

SUNTREADS 
WARES: Women’s, men’s, children’s footwear, namely: shoes,
boots, sandals and slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures pour hommes, femmes et
enfants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,196. 2004/01/20. The Brick Warehouse Corporation, 16930
- 114 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5M3S2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER
P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 
 

SERVICES: Retail services of selling furniture, home furnishings,
home appliances, televisions, radios, audio and video equipment,
consumer electronics, computers, barbeques and air-conditioners
through retail stores, by telephone, by catalogue and over the
internet; the repair and servicing of televisions, video and audio
equipment, home appliances, barbeques and air-conditioners;
retail sale of appliance parts, retail sale of electronic parts for
audio and video equipment; extended warranty programs.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente de détail de meubles, de
fournitures et d’accessoires d’ameublement de maison,
d’appareils électroménagers, de téléviseurs, d’appareils radio, de
matériel audio-vidéo, d’électronique grand public, d’ordinateurs,
de barbecues et de climatiseurs au moyen de magasins de vente
au détail, par téléphone, par catalogue et sur l’Internet; réparation
et entretien de téléviseurs, de matériel audio-vidéo, d’appareils
électroménagers, de barbecues et de climatiseurs; vente au détail
de pièces d’appareils, vente au détail de pièces électroniques
pour matériel audio-vidéo; programmes de garantie prolongée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,204,258. 2004/01/26. Norman Jantz and Behrooz Nowrouzian,
operating as a partnership, 10527 31 Avenue, Edmonton,
ALBERTA, T6J3B3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

IHEAR UNICARE 
WARES: Hearing aids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,271. 2004/04/08. NociPharm Inc., 1 Marmack Dr., Toronto,
ONTARIO, M9W1E7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LYNDA P. S. COVELLO, (MARGOLIS
PARTNERSHIP), 49 JACKES AVENUE, FIRST FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M4T1E2 

RESCUDERM 
WARES: A topical gel formulation with natural ingredients to
soothe the skin after irritation by sun or heat. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formulation de gel topique composé
d’ingrédients naturels pour soulager la peau irritée par le soleil ou
la chaleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,355. 2004/01/21. EARTHFRESH FOODS CORP., 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO, M8W3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

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

WARES: Fresh carrots, cut carrots, peeled carrots, cubed carrots,
diced carrots and other processed fresh carrots. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Carottes fraîches, carottes coupées, carottes
épluchées, carottes en cubes, carottes en dés et autres types de
carottes fraîches transformées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,204,356. 2004/01/21. 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 

KNOCKOUT THE FAT 
WARES: Barbecue grills, charcoal grills, electric grills and gas
grills; and tables and stands to hold grills; Electric kitchen cooking
appliances, namely, rotisseries, cooking roasters, ovens, and
deep fryers. Used in CANADA since at least as early as February
1997 on wares.

MARCHANDISES: Grils barbecue, grils au charbon de bois, grils
électriques et grils au gaz; et tables et supports pour grils;
appareils de cuisson électriques de cuisine, nommément
tournebroches, rôtissoires de cuisson, fours, et friteuses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1997 en liaison avec les marchandises.

1,204,359. 2004/02/19. OURI OHAYON, 6009 Coolbrook,
Montreal, QUEBEC, H3X2M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SARI E. MOSCOWITZ, 195
DUFFERIN ROAD, HAMPSTEAD, QUEBEC, H3X2Y2 

CHOPPER CULTURE 
WARES: Clothing for men, women, boys and girls, namely, tank
tops, sleeveless T-shirts, T-shirts, long sleeve T-shirts, raglan
shirts, sweatshirts, blouses, shirts, polo shirts, vests, coats,
jackets, winter jackets, Bermuda shorts, shorts, sports pants,
pants, sweat pants, jeans, skirts; shoes; jewellery. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons
et filles, nommément débardeurs, tee-shirts sans manches, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, chemises à manches raglan,
pulls d’entraînement, chemisiers, chemises, polos, gilets,
manteaux, vestes, vestes d’hiver, bermudas, shorts, pantalons
sport, pantalons, pantalons de survêtement, jeans, jupes;
chaussures; bijoux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,204,363. 2004/01/22. PUSSER’S RUM LTD. (a corporation
organized under the laws of British Virgin Islands), Lower Estate,
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

PUSSER’S GROG 
WARES: Non-alcoholic cocktail mix. Priority Filing Date: July 22,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/277,475 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange à cocktail non alcoolisé. Date de
priorité de production: 22 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/277,475 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,204,373. 2004/01/27. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, Chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

ROISSY ET ROUVET 
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
October 1999 on wares.

1,204,447. 2004/01/28. Bragg Communications Incorporated,
5841 Bilby Street, P.O. Box 8660, Stn. ’A’, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3K5M3 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 

EASTLINK IT’S THAT EASY 
SERVICES: Operation of a business providing Internet access
and access to on-line electronic communications networks;
computer and data communications networking services;
telecommunication services, namely the electronic reception,
transmission and re-transmission of voice, facsimile, data, video
and information, local telephone services, long distance telephone
services, switching services, private branch exchange services
(namely, telephone services provided to customers involving
connecting two or more internal callers and/or connecting internal
callers to the public switched telephone network); central
exchange services (namely telephone services involving
connecting callers on the public switched telephone network);
electronic mail services, facsimile transmission services;
telephone answering services; electronic voice messaging,
namely the recording and subsequent transmission of voice
messages; sale, rental, maintenance, removal, installation and
repurchase of telecommunications and Internet hardware and
software and warranty services relating thereto; operation of retail
and wholesale outlets and distribution centres for the provision of
telecommunications and Internet hardware and software;
providing on-line access to news, weather, sports, current events,
entertainment and reference materials, in some cases customized
in accordance with the requests or habits of the user; cable radio
broadcasting; cable television broadcasting; cable radio
programming; cable television programming; cable radio
transmission; cable television transmission; production of
television and cable television programming; production of radio
and cable radio programming; providing computer games that
may be accessed network-wide by users; promoting the goods
and services of others by placing advertisements and promotional

displays in an electronic site accessed through computer
networks; advertising agency services; providing radio and
television advertisements for others; dissemination of
advertisements via radio, cable radio, television, cable television,
the Internet and on-line electronic communication networks. Used
in CANADA since as early as September 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de services d’accès à
Internet et d’accès à des réseaux de communications
électroniques en ligne; services de création de réseaux de
communication téléinformatique et de données; services de
télécommunications, nommément réception, transmission et
retransmission électroniques de paroles, télécopies, données,
informations et vidéo; services téléphoniques locaux, services
téléphoniques interurbains, services de commutation, services de
tableau de distribution privé (nommément services à la clientèle
consistant à mettre en communication deux ou plusieurs abonnés
internes, ou à connecter des abonnés réseaux internes au
téléphonique commuté public), services de centrex (nommément
services téléphoniques consistant à connecter des abonnés au
réseau téléphonique commuté public); services de courrier
électronique, services de transmission de télécopies, services de
répondeur téléphonique; messagerie électronique vocale,
nommément enregistrement et transmission en différé de
messages vocaux; vente, location, maintenance, retrait,
installation et rachat de matériel et de logiciels de
télécommunications et d’Internet, y compris services de garantie
afférents; exploitation de points de vente au détail et en gros et de
centres de distribution pour la fourniture de matériel et de logiciels
de télécommunications et d’Internet; fourniture d’accès en ligne à
des nouvelles, à la météo, au sport, à l’actualité, aux
divertissements et à des documents de référence, le tout étant
personnalisé dans certains cas selon les demandes et les
habitudes de l’utilisateur; radiotélédiffusion par câble;
transmission télévisuelle par câble; programmation radiophonique
par câble; transmission radioélectronique par câble; transmission
télévisuelle par câble; production d’émissions de télévision et
d’émissions de télévision par câble; production d’émissions
radiophoniques et d’émissions de radiodiffusion par câble;
fournitures de jeux vidéo accessibles par tous les internautes;
promotion de biens et services de tiers au moyen d’annonces
publicitaires et de messages promotionnels placés sur un site
électronique desservi par des réseaux informatiques; services
d’agence publicitaire; fourniture de publicité à la radio et à la
télévision pour des tiers; diffusion de publicité par la radio, la radio
par câble, la télévision, la télévision par câble, ainsi que par
Internet et par des réseaux de communication électronique en
ligne. Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre
2003 en liaison avec les services.

1,204,448. 2004/01/28. Bragg Communications Incorporated,
5841 Bilby Street, P.O. Box 8660, Stn. ’A’, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3K5M3 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 
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SERVICES: Operation of a business providing Internet access
and access to on-line electronic communications networks;
computer and data communications networking services;
telecommunication services, namely the electronic reception,
transmission and re-transmission of voice, facsimile, data, video
and information, local telephone services, long distance telephone
services, switching services, private branch exchange services
(namely, telephone services provided to customers involving
connecting two or more internal callers and/or connecting internal
callers to the public switched telephone network); central
exchange services (namely telephone services involving
connecting callers on the public switched telephone network);
electronic mail services, facsimile transmission services;
telephone answering services; electronic voice messaging,
namely the recording and subsequent transmission of voice
messages; sale, rental, maintenance, removal, installation and
repurchase of telecommunications and Internet hardware and
software and warranty services relating thereto; operation of retail
and wholesale outlets and distribution centres for the provision of
telecommunications and Internet hardware and software;
providing on-line access to news, weather, sports, current events,
entertainment and reference materials, in some cases customized
in accordance with the requests or habits of the user; cable radio
broadcasting; cable television broadcasting; cable radio
programming; cable television programming; cable radio
transmission; cable television transmission; production of
television and cable television programming; production of radio
and cable radio programming; providing computer games that
may be accessed network-wide by users; promoting the goods
and services of others by placing advertisements and promotional
displays in an electronic site accessed through computer
networks; advertising agency services; providing radio and
television advertisements for others; dissemination of
advertisements via radio, cable radio, television, cable television,
the Internet and on-line electronic communication networks. Used
in CANADA since as early as September 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de services d’accès à
Internet et d’accès à des réseaux de communications
électroniques en ligne; services de création de réseaux de
communication téléinformatique et de données; services de
télécommunications, nommément réception, transmission et
retransmission électroniques de paroles, télécopies, données,
informations et vidéo; services téléphoniques locaux, services
téléphoniques interurbains, services de commutation, services de
tableau de distribution privé (nommément services à la clientèle
consistant à mettre en communication deux ou plusieurs abonnés
internes, ou à connecter des abonnés réseaux internes au
téléphonique commuté public), services de centrex (nommément
services téléphoniques consistant à connecter des abonnés au
réseau téléphonique commuté public); services de courrier

électronique, services de transmission de télécopies, services de
répondeur téléphonique; messagerie électronique vocale,
nommément enregistrement et transmission en différé de
messages vocaux; vente, location, maintenance, retrait,
installation et rachat de matériel et de logiciels de
télécommunications et d’Internet, y compris services de garantie
afférents; exploitation de points de vente au détail et en gros et de
centres de distribution pour la fourniture de matériel et de logiciels
de télécommunications et d’Internet; fourniture d’accès en ligne à
des nouvelles, à la météo, au sport, à l’actualité, aux
divertissements et à des documents de référence, le tout étant
personnalisé dans certains cas selon les demandes et les
habitudes de l’utilisateur; radiotélédiffusion par câble;
transmission télévisuelle par câble; programmation radiophonique
par câble; transmission radioélectronique par câble; transmission
télévisuelle par câble; production d’émissions de télévision et
d’émissions de télévision par câble; production d’émissions
radiophoniques et d’émissions de radiodiffusion par câble;
fournitures de jeux vidéo accessibles par tous les internautes;
promotion de biens et services de tiers au moyen d’annonces
publicitaires et de messages promotionnels placés sur un site
électronique desservi par des réseaux informatiques; services
d’agence publicitaire; fourniture de publicité à la radio et à la
télévision pour des tiers; diffusion de publicité par la radio, la radio
par câble, la télévision, la télévision par câble, ainsi que par
Internet et par des réseaux de communication électronique en
ligne. Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre
2003 en liaison avec les services.

1,204,454. 2004/01/28. Bragg Communications Incorporated,
5841 Bilby Street, P.O. Box 8660, Stn. ’A’, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3K5M3 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 

EASTLINK. IT’S THAT EASY 
SERVICES: Operation of a business providing Internet access
and access to on-line electronic communications networks;
computer and data communications networking services;
telecommunication services, namely the electronic reception,
transmission and re-transmission of voice, facsimile, data, video
and information, local telephone services, long distance telephone
services, switching services, private branch exchange services
(namely, telephone services provided to customers involving
connecting two or more internal callers and/or connecting internal
callers to the public switched telephone network); central
exchange services (namely telephone services involving
connecting callers on the public switched telephone network);
electronic mail services, facsimile transmission services;
telephone answering services; electronic voice messaging,
namely the recording and subsequent transmission of voice
messages; sale, rental, maintenance, removal, installation and
repurchase of telecommunications and Internet hardware and
software and warranty services relating thereto; operation of retail
and wholesale outlets and distribution centres for the provision of
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telecommunications and Internet hardware and software;
providing on-line access to news, weather, sports, current events,
entertainment and reference materials, in some cases customized
in accordance with the requests or habits of the user; cable radio
broadcasting; cable television broadcasting; cable radio
programming; cable television programming; cable radio
transmission; cable television transmission; production of
television and cable television programming; production of radio
and cable radio programming; providing computer games that
may be accessed network-wide by users; promoting the goods
and services of others by placing advertisements and promotional
displays in an electronic site accessed through computer
networks; advertising agency services; providing radio and
television advertisements for others; dissemination of
advertisements via radio, cable radio, television, cable television,
the Internet and on-line electronic communication networks. Used
in CANADA since as early as September 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de services d’accès à
Internet et d’accès à des réseaux de communications
électroniques en ligne; services de création de réseaux de
communication téléinformatique et de données; services de
télécommunications, nommément réception, transmission et
retransmission électroniques de paroles, télécopies, données,
informations et vidéo; services téléphoniques locaux, services
téléphoniques interurbains, services de commutation, services de
tableau de distribution privé (nommément services à la clientèle
consistant à mettre en communication deux ou plusieurs abonnés
internes, ou à connecter des abonnés réseaux internes au
téléphonique commuté public), services de centrex (nommément
services téléphoniques consistant à connecter des abonnés au
réseau téléphonique commuté public); services de courrier
électronique, services de transmission de télécopies, services de
répondeur téléphonique; messagerie électronique vocale,
nommément enregistrement et transmission en différé de
messages vocaux; vente, location, maintenance, retrait,
installation et rachat de matériel et de logiciels de
télécommunications et d’Internet, y compris services de garantie
afférents; exploitation de points de vente au détail et en gros et de
centres de distribution pour la fourniture de matériel et de logiciels
de télécommunications et d’Internet; fourniture d’accès en ligne à
des nouvelles, à la météo, au sport, à l’actualité, aux
divertissements et à des documents de référence, le tout étant
personnalisé dans certains cas selon les demandes et les
habitudes de l’utilisateur; radiotélédiffusion par câble;
transmission télévisuelle par câble; programmation radiophonique
par câble; transmission radioélectronique par câble; transmission
télévisuelle par câble; production d’émissions de télévision et
d’émissions de télévision par câble; production d’émissions
radiophoniques et d’émissions de radiodiffusion par câble;
fournitures de jeux vidéo accessibles par tous les internautes;
promotion de biens et services de tiers au moyen d’annonces
publicitaires et de messages promotionnels placés sur un site
électronique desservi par des réseaux informatiques; services

d’agence publicitaire; fourniture de publicité à la radio et à la
télévision pour des tiers; diffusion de publicité par la radio, la radio
par câble, la télévision, la télévision par câble, ainsi que par
Internet et par des réseaux de communication électronique en
ligne. Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre
2003 en liaison avec les services.

1,204,880. 2004/02/02. Diageo North America, Inc., 6 Landmark
Square, Stamford, Connecticut 06901, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CENTURY CELLARS 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,889. 2004/02/02. 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 

PRACTICAL. NOT PRICEY. 
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,204,897. 2004/02/02. Wizards of the Coast, 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 

KAIJUDO 
WARES: Trading card games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes à échanger. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,905. 2004/02/02. Collections Orange Ice Cream inc., 2464,
du Vanneau, Laval, QUÉBEC, H7L4W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER,
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2K9 

CAROLE FARMER DESIGN 
Le droit à l’usage exclusif des mots FARMER DESIGN en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Conception dans le domaine des vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Clothing design. Proposed Use in CANADA on
services.

1,204,913. 2004/02/03. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE , Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément :
poudre, crèmes et brillants pour les sourcils, crayons. Date de
priorité de production: 06 août 2003, pays: FRANCE, demande
no: 03 3 240 449 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 août 2003 sous le No.
03 3 240 449 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Make-up products, namely: powder, creams and
glosses for the eyebrows, pencils. Priority Filing Date: August 06,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 240 449 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on August 06, 2003 under
No. 03 3 240 449 on wares.

1,205,229. 2004/02/04. TRANSILWRAP COMPANY, INC., 9201
West Belmont Avenue, , Franklin Park, Illinois, 60131, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLING-MATE 
WARES: Plastic in the form of printable sheets for use in
manufacturing decorative decals, identification tags, point-of-
purchase displays and appliance signs. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 11, 2003 under No. 2,695,096 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matière plastique sous forme de feuilles
imprimables pour la fabrication de décalcomanies décoratives,
d’étiquettes d’identité, de présentoirs pour points de vente et de
plaques signalétiques d’appareils. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous
le No. 2,695,096 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,237. 2003/12/31. Torre & Tagus Designs Ltd., #130 - 14351
Burrows Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V1K9 
 

WARES: Vases; bowls; plates; platters; candle holders; picture
frames; home storage boxes; home decorative items (statues,
object d’arte); incense holders; candles; lanterns; drinking
glasses; serving pitchers; wine glasses; cordial glasses; napkin
rings; oil burners; jewelry boxes; Christmas ornaments; wine
buckets; ice buckets; tabletop place holders; cushions; blankets;
throws; pillows; wine bottle gift bags; placemats; napkins;
coasters; champagne buckets; salt & pepper shakers; tea pots;
coffee pots; serving trays; wine racks; salad bowls; salad servers;
serving trays; serving plates; fondue pots; serving bowls; storage
canisters; cutlery; serving utensils; mugs; baskets; cocktail stir
sticks; cocktail forks; wine glass charms; martini shakers; wine
chillers; ice crushers; serving trays; bar cart; wine bottle toppers;
liquor flasks; ashtray; CD storage boxes; clocks; money clips; key
chains; executive game sets; desk calculator; desk clocks; card
holders; stationary sets; clock radios; travel radios; manicure sets;
grooming sets; magnets; aromatherapy products, namely:
candles, bath salts, incense, hand soap, bath soap, lotions, room
fragrance spray, room scent diffuser oils, potpourri, pouches,
sachets, pillows, creams; bathroom soap dishes & pumps; glass
flasks; waste bins; mirrors; bathtub accessories, namely: bathtub
drain plugs, sink drain plugs, soap holders, floating soap dishes,
bath mats, towel racks, towel holders; laundry bins; rugs; shelves;
lamps; chairs; tables; stools; magazine racks; CD racks; umbrella
rack; coat rack; floor mirrors; occasional tables; log baskets;
fireplace tools; gardening tools; gardening accessories, namely:
flower pots, watering cans, window flower boxes, cachepot,
gardening shovel, gardening rake, name marking sticks; pet
accessories, namely: food dishes, water bowls, food storage
containers, hair brushes, pet beds, pet blankets, pet sweaters, pet
food placemats, dog house, cat house, cat scratching trees;
shopping bags; desk stationary books & paper. Used in CANADA
since 1993 on wares.

MARCHANDISES: Vases; bols; assiettes; plats de service;
bougeoirs; cadres; boîtes de rangement à usage ménager;
articles décoratifs de maison (statuettes, objets d’art); supports à
encens; bougies; lanternes; verres; pichets; verres à vin; verres à
cordial; anneaux pour serviettes de papier; brûleurs à huile; boîtes
à bijoux; ornements de Noël; seaux à vin; seaux à glace; porte-
cartons de table; coussins; couvertures; jetés; oreillers; sacs-
cadeaux pour bouteilles de vin; napperons; serviettes de table;
sous-verres; seaux à champagne; salières et poivrières; théières;
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cafetières; plateaux de service; porte-bouteilles de vin; saladiers;
ensembles de fourchette et de cuillère à salade; plateaux de
service; assiettes de services; caquelons; bols de service; boîtes
de cuisine; coutellerie; ustensiles de service; grosses tasses;
paniers; bâtonnets à cocktail; fourchettes à cocktail; breloques
pour verres à vin; coqueteliers pour martini; refroidisseurs pour
bouteilles; concasseurs à glace; plateaux de service; chariot-bar;
bouchons pour bouteilles de vin; flasques à alcool; cendriers;
boîtes de rangement pour disques compacts; horloges; pinces à
billets; chaînes porte-clés; jeux de bureau; calculatrices de
bureau; pendulettes de bureau; porte-cartes; ensembles de
papeterie; radios-réveil; appareils-radio de voyage; nécessaires à
manucure; trousses de toilette; aimants; produits
d’aromathérapie, nommément bougies, sels de bain, encens,
savon pour les mains, savon de bain, lotions, parfum d’ambiance
en vaporisateur, diffuseurs à huiles parfumantes pour pièces, pot-
pourri, petits sacs, sachets, oreillers, crèmes; porte-savons et
pompes pour salles de bain; flacons en verre; poubelles; miroirs;
accessoires de baignoire, nommément bouchons de vidange de
baignoire, bouchons de vidange d’évier, supports à savon, porte-
savons flottants, tapis de bain, porte-serviettes, paniers à linge;
carpettes; rayons; lampes; chaises; tables; tabourets; porte-
revues; meubles pour disques compacts; porte-parapluie;
portemanteau; miroirs sur pied; tables d’appoint; paniers à
bûches; ustensiles de foyer; outils de jardinage; accessoires de
jardinage, nommément pots à fleurs, arrosoirs, jardinières, cache-
pots, pelle de jardinage, râteaux de jardinage, bâtonnets
d’identification; accessoires pour animaux de compagnie,
nommément: écuelles, bols à eau, récipients pour la conservation
des aliments, brosses de toilettage, lits pour animaux de
compagnie, couvertures pour animaux de compagnie, chandails
pour animaux de compagnie, napperons pour animaux de
compagnie, niche pour chien, niche pour chat, arbres à chats;
sacs à provisions; pochettes de papeterie et papier. Employée au
CANADA depuis 1993 en liaison avec les marchandises.

1,205,238. 2004/02/04. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

LIGHT ENOUGH FOR FLIGHT! 
WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et confiseries surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,364. 2004/02/05. BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS
B.V., Kadestraat 1, 6811CA Arnhem, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LIGHTNING 

WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin,
insecticides, fungicides, herbicides, natural or artificial chemicals
to be used as sexual baits or agents to confuse insects; Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits de destruction des
animaux indésirables, insecticides, fongicides, herbicides,
produits chimiques naturels ou artificiels servant d’attractifs
sexuels ou de leurres à insectes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,205,368. 2004/02/05. Tempus International Corporation, 20201
NE 16th Place, Miami, Florida 33179, 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 

MICHELE 
WARES: Watches. Used in CANADA since at least as early as
February 1997 on wares.

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

1,205,370. 2004/02/05. Tempus International Corporation, 20201
NE 16th Place, Miami, Florida 33179, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

The colours red, white and black are claimed as a distinctive
feature of the mark. The mark consists of a red circle and in the
inside of the circle is the letter M and below the letter M is the letter
W, both letters being in white. Directly below the circle is the word
MICHELE in black letters.

WARES: Watches. Used in CANADA since at least as early as
February 1997 on wares.

Les couleurs rouge, blanche et noire sont revendiquées comme
une caractéristique de la marque. La marque consiste en un
cercle rouge, et à l’intérieur du cercle est inscrite la lettre M, et
sous la lettre M est inscrite la lettre W; les deux lettres sont en
blanc. Directement sous le cercle est inscrit le mot MICHELE en
noir.

MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1997 en liaison avec les marchandises.
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1,205,379. 2004/02/05. Centis Tile & Terrazzo Inc., 1260 Kelly
Lake Road, Sudbury, ONTARIO, P3E5P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Ceramic tiles, terrazzo tiles, building materials, namely,
granite, marble, limestone and floor tiles. SERVICES: Sales and
installation of flooring; concrete work, namely, forming, concrete
finishing, application of specialized flooring finishes, specialized
pre-cast production and design and consulting services relating
thereto; sales and installation of floor and wall tiles; stonework
namely installation of granite, marble, limestone and other building
stones; and design and consulting services relating thereto. Used
in CANADA since at least as early as 1992 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique, carreaux de terrazzo,
matériaux de construction, nommément granit, marbre, calcaire et
carreaux de plancher. SERVICES: Vente et pose de revêtement
de sol; bétonnage, nommément coffrage, finition du béton,
application de produits de finition spécialisés pour revêtements de
sol, production spécialisée de produits préfabriqués, et services
de conception et de consultation y ayant trait; vente et pose de
carreaux de sol et de carrelage mural; maçonnerie de pierre,
nommément pose de pierres de granit, de pierres de marbre, de
pierres à chaux et autres pierres de construction; et services de
conception et de consultation y ayant trait. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,205,386. 2004/02/05. 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 

AT HOME IN THE MOUNTAINS 
WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since
February 02, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis 02 février 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,205,406. 2004/02/05. ABBOTT LABORATORIES, a legal entity,
Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

STARCLOSE 
WARES: Medical device, namely a vascular clip. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément une pince
vasculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,409. 2004/02/05. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLASSIC CHOCFULS 
WARES: Chocolates, chocolate, candies and chocolate bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, chocolat, friandises et tablettes de
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,410. 2004/02/05. Lifted Research Group, Inc. a California
Corporation, 1708 S. Lyon Street, Santa Ana, California, 92705,
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 
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WARES: (1) Clothing, namely button up shirts, tee shirts, blouses,
pants, jackets, baseball caps, hats, knit caps, sweatshirts, jeans,
and shorts. (2) Bags, namely, travel and overnight bags, garment
bags, shoe bags for travel, gym bags, athletic bags, all purpose
sport bags, luggage, fanny packs, knapsacks, tote bags, wrist
mounted carry all bags, shoulder bags, purses, backpacks, book
bags, wallets and billfolds. Priority Filing Date: August 06, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
284,069 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises à
boutonner, tee-shirts, chemisiers, pantalons, vestes, casquettes
de baseball, chapeaux, calottes de laine, pulls d’entraînement,
jeans, et shorts. (2) Sacs, nommément sacs de voyage et valises
de nuit, sacs à vêtements, sacs à chaussures pour voyage, sacs
de sport, sacs d’athlétisme, sacs de sport tout usage, bagages,
sacs banane, havresacs, fourre-tout, sacs de poignet, sacs à
bandoulière, bourses, sacs à dos, sacs pour livres, portefeuilles et
porte-billets. Date de priorité de production: 06 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/284,069 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,422. 2004/02/05. Honda Motor Co., Ltd., No.1-1, 2-chome,
Minami-aoyama, Minato-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 

BIG RUCKUS 
WARES: Motorcycles, scooters, motorized-bicycles, motorized-
tricycles, and their parts and fittings. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes, scooters, bicyclettes
motorisées, tricycles motorisés, et pièces et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,424. 2004/02/05. STEELWORKS HARDWARE, L.L.C.,
3939 N. Wilke Road, Arlington Heights, Illinois 60004, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STEELWORKS 
WARES: Hand tools, namely, drill bits for hand drills and handheld
staple guns; drywall tools, namely, putty knives, scrapers and
taping knives; handheld screwdriver bit sets; pliers; locking pliers;
screwdrivers; socket sets; bench vises made of metal; ratcheting
screwdrivers; hammers; wrenches; saws; knives, namely hunting
knives, fishing knives, pocket knives, utility knives, razor knives,
and razor blades; wire strippers; wire cutters; and clamps; metal
goods, namely, tool boxes, hooks, fastening anchors for securing
pictures and similar objects to walls, locksets, padlocks, tiedowns,
bolts, nuts, screws, threaded fasteners, nails, knobs, chains, and

staples for construction use; power drill bits; power saw blades;
pneumatic tools, namely, socket drivers, nail guns, staple guns,
pneumatic screwdrivers and impact wrenches; and electric glue
guns; survey tools, namely, surveying chains and levels;
respirators other than for artificial respiration; metal measuring
tapes; volt meters; protective articles, namely protective helmets,
ear plugs not for medical purposes, back supports and knee pads
for workers; ropes and nonmetal tiedowns; workbenches,
nonmetal tool boxes, and shelving. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 30, 2003 under No. 2,800,554 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément mèches de
perceuse pour perceuses à main et pistolets agrafeurs à main;
outils pour cloisons sèches, nommément couteaux à mastic,
grattoirs et couteaux à rubanage; jeux de lames de tournevis à
main; pinces; pinces-étaux; tournevis; jeux de douilles; étaux
d’établi métalliques; tournevis à cliquet; marteaux; clés; scies;
couteaux, nommément couteaux de chasse, couteaux de pêche,
canifs, couteaux universels, couteaux-rasoirs et lames de rasoir;
pinces à dénuder; coupe-fils; et brides de serrage; articles
métalliques, nommément boîtes à outils, crochets, tiges de
fixation pour fixation de tableaux et d’objets semblables aux murs,
serrures complètes, cadenas, dispositifs d’arrimage, boulons,
écrous, vis, fixations filetées, clous, boutons, chaînes, et agrafes
à utiliser en construction; mèches de perceuse électrique; lames
de scies électriques; outils pneumatiques, nommément dispositifs
d’entraînement à douille, pistolets goujonneurs, pistolets
agrafeurs, tournevis pneumatiques et clés à chocs; et pistolets à
coller électriques; outils d’arpentage, nommément chaînes
d’arpenteur et niveaux; respirateurs autres que pour respiration
artificielle; rubans à mesurer métalliques; voltmètres; articles de
protection, nommément casques protecteurs, bouchons d’oreilles
pour fins non médicales, supports dorsaux et genouillères pour
employés; cordes et dispositifs d’arrimage non métalliques;
établis, boîtes à outils non métalliques et étagères. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
décembre 2003 sous le No. 2,800,554 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,655. 2004/02/03. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F. LTÉE,
5415 Côte de Liesse Road, Suite 100, St-Laurent, QUEBEC,
H4P1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

L’IL GUPPY 
WARES: Pillows, pillow covers, pillow cases, mattress pads,
mattress covers and duvets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Oreillers, enveloppes d’oreiller, taies
d’oreiller, couvre-matelas, revêtements de matelas et couettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,205,666. 2004/02/03. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M8Z5E1 

AUTHORITY 
WARES: Tires. Priority Filing Date: December 22, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/344,425 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 22
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/344,425 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,025. 2004/02/05. Duco Magic Australia Pty. Ltd, 5/20
Fortune Street, Geebung, Queensland 4034, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: Vehicle repair, painting, renovation and maintenance
services including touch-up painting. Used in AUSTRALIA on
services. Registered in or for AUSTRALIA on March 28, 2003
under No. 948733 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de réparation, de peinture, de restauration
et d’entretien de véhicules, y compris services de rénovation et
services d’entretien, y compris services de retouche de peinture.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 mars 2003 sous le
No. 948733 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,206,135. 2004/02/11. JONES PHARMA INCORPORATED, a
corporation of Delaware, 1945 Craig Road, St. Louis, MO 63146,
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 

ALWAYS ON THE LEVEL 

WARES: Medication for the treatment of hypothyroidism. Priority
Filing Date: August 11, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/285,685 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicament pour le traitement de
l’hypothyroïdisme. Date de priorité de production: 11 août 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/285,685 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,210. 2004/02/12. Yoplait Marques Internationales, Société
par Actions Simplifiée, une société anonyme, 170 Bis, Boulevard
du Montparnasse, 75014 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

MINIGO FUN AS YOU GROW 
MARCHANDISES: Lait et produits laitiers nommément yaourts et
fromages frais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Milk and dairy products, namely yogurts and fresh
cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,206,258. 2004/02/12. Avon Canada Inc., 5500 Trans-Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC, H9R1B6 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 words TOTAL BODY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fragranced body spray. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vaporisateur de parfum corporel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,299. 2004/02/12. Sally Beauty International, Inc., 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 

STRICTLY PROFESSIONAL 
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WARES: Bobby pins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épingles à cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,303. 2004/02/12. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y2W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SUNTRITION 
WARES: Food products, namely fruit based snacks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément goûters à
base de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,383. 2004/02/13. 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 

REVEAL THE GODDESS IN YOU 
WARES: Shaving preparations, namely shaving cream; shaving
gel; and shaving lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le rasage, nommément
crème à raser; gel à raser et lotion de rasage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,384. 2004/02/16. Sanford, L.P., 29 East Stephenson Street,
Freeport, Illinois, 61032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

LIQUISMOOTH 
WARES: Writing instruments, namely, ball point pens. Priority
Filing Date: February 06, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/363567 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos à
bille. Date de priorité de production: 06 février 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/363567 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,385. 2004/02/16. Sanford, L.P., 29 East Stephenson Street,
Freeport, Illinois, 61032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SHAREGUARD 
WARES: Writing instruments, namely, pens. Priority Filing Date:
February 06, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/363586 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos.
Date de priorité de production: 06 février 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/363586 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,388. 2004/02/13. Fame Jeans Inc., 6650 Cote de Liesse,
St-Laurent, QUEBEC, H4T1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

AIRDOGZ 
WARES: Clothing, namely jeans, pants, slacks with strap under
foot, shorts, skirts, boxer shorts, culottes, blouses, waistcoats,
jackets, coats, tunics, blazers, dresses; corsages, namely,
bodices to be incorporated into clothing; bustiers, overalls,
pullovers; t-shirts; underpants; vests, short sleeved vests, sweat
shirt tops, and dungarees; scarves; shawls, ties; leg warmers;
gloves; stockings and socks; tights; swim wear, namely bathing
costumes, bathing trunks and bikinis; hats, caps; denim jackets;
ski wear, namely ski trousers, ski dungarees, ski overalls, ski
jackets, ski vests and ski jackets with detachable sleeves; head
scarves, neck scarves; heavy woolen clothing, namely, knitted
pants, knitted shorts, and knitted tops; double breasted jackets,
overcoats, polo shirts, jogging suits, hats; caps and toques; fleece
wear, namely jogging suits, hooded pullover tops with pouch
pockets, muscle tops, shorts, trousers, sweatshirts, sweatpants,
vests and tank tops; dresses; shoes; hosiery; lingerie, namely
underskirts, panties, bras, and underwear; men’s ladies and
children’s dress pants, dresses, suits and dress shirts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
pantalons sport avec sangle sous le pied, shorts, jupes, caleçons
boxeur, jupes-culottes, chemisiers, gilets, vestes, manteaux,
tuniques, blazers, robes; corsages, nommément corsages à
incorporer aux vêtements; bustiers, salopettes, pulls; tee-shirts;
caleçons; gilets, gilets à manches courtes, hauts de pull
d’entraînement, et salopettes; foulards; châles, cravates; bas de
réchauffement; gants; mi-chaussettes et chaussettes; collants;
maillots de bain, nommément costumes de bain, caleçons de bain
et bikinis; chapeaux, casquettes; vestes en denim; vêtements de
ski, nommément pantalons de ski, salopettes de ski,
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combinaisons de ski, vestes de ski, gilets de ski et vestes de ski
avec manches amovibles; écharpes, foulards; lainages épais,
nommément pantalons en tricot, shorts en tricot, et hauts en tricot;
vestons croisés, paletots, polos, tenues de jogging, chapeaux;
casquettes et tuques; vêtements en molleton, nommément tenues
de jogging, pulls à capuchon avec poches sacs, hauts de
musculation, shorts, pantalons, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, gilets et débardeurs; robes; chaussures;
bonneterie; lingerie, nommément jupons, culottes, soutiens-gorge
et sous-vêtements; pantalons habillés, robes, costumes et
chemises habillées pour hommes, femmes et enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,581. 2004/02/16. 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 

OBRADON 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
insomnia. Priority Filing Date: January 08, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,352,924 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du sommeil. Date de priorité de
production: 08 janvier 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2,352,924 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,582. 2004/02/16. 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 

SPRIESSE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
insomnia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du sommeil. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,206,618. 2004/02/17. Northend Floral Inc., 1541 Fourth
Avenue, , St. Catharines, ONTARIO, L2R6P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

EARTH READY 
WARES: Containers for plants. Used in CANADA since at least as
early as February 02, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour plantes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,206,633. 2004/02/17. Kraft Canada Inc., 95 Moatfield Drive,
Don Mills, ONTARIO, M3B3L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEVERLY BROOKS,
(KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, DON MILLS,
ONTARIO, M3B3L6 

GARDEN SENSATIONS 
WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,634. 2004/02/17. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

LE ROI DE LA BOITE A LUNCH 
WARES: Pudding-based and gelatin-based desserts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts à base de pudding et de gélatine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,877. 2004/02/19. Carrie Broadbent d.b.a. R Ideas, 2161
Regional Road 9, RR 4, Hagersville, ONTARIO, N0A1H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

TRAILSAFE 
WARES: Coupler covers, prop covers, winch covers, ball mount
covers. Used in CANADA since October 20, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes d’accouplement, carters d’hélice,
capots de treuil, chapeaux de montage à rotule. Employée au
CANADA depuis 20 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,207,049. 2004/02/16. Supraliment inc., 183, route Kennedy, St-
Henri de Lévis, QUÉBEC, G0R3E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, BUREAU
500, 925, CHEMIN SAINT-LOUIS, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

MARCHANDISES: Saucisses fumées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
UCA34479

WARES: Cured sausages. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). UCA34479 

1,207,050. 2004/02/16. Supraliment inc., 183, route Kennedy, St-
Henri de Lévis, QUÉBEC, G0R3E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, BUREAU
500, 925, CHEMIN SAINT-LOUIS, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

MARCHANDISES: Saucisses fumées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cured sausages. Proposed Use in CANADA on wares.

1,207,401. 2004/02/24. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Metal storage hooks and brackets, metal storage
cabinets, metal tool storage chests, freestanding metal tool racks,
wall-mounted tool racks; trash compactors and vacuum cleaners;
refrigerators, freezers, combination refrigerator/freezers, sinks
and temperature storage cabinets; metal shelves, metal storage
cabinets, workbenches, workbench backsplash with electrical
outlets, wood working surfaces, namely, work tops, bench tops
and table tops and wall storage panels and wall-mounted
channels, namely, slotted bars that allow for storage; and non-
metal flooring, namely, PVC flooring. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Crochets de rangement et supports en métal,
armoires de rangement en métal, coffres à outils en métal,
râteliers à outils autoportants en métal, râteliers à outils muraux;
compacteurs d’ordures et aspirateurs; réfrigérateurs,
congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs, éviers et armoires
thermiques; rayons en métal, armoires de rangement en métal,
établis, panneaux arrière d’établi avec prises de courant, surfaces
de travail en bois, nommément plans de travail, dessus d’établi et
dessus de table et panneaux de rangement muraux et profilés
muraux, nommément barres à fentes pour le rangement; et
revêtement de sol non métallique, nommément revêtement de sol
en PVC. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,436. 2004/03/12. David Lemelin, 269 Blvd Monchamps,
suite 300, St-Constant, QUÉBEC, J5A2S7 

Espiègle 
MARCHANDISES: Vêtements pour enfant nommément
pantalons, chapeau et tuque, chandail (manche courte et manche
longue), pyjamas. Employée au CANADA depuis 04 février 2004
en liaison avec les marchandises.

WARES: Children’s clothing, namely pants, hats and tuques,
(short sleeved and long-sleeved) sweaters, pajamas. Used in
CANADA since February 04, 2004 on wares.
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1,210,061. 2004/03/17. Gina Duncan d.b.a. Gina Cookies, 3
Coachman Crescent, Stittsville, ONTARIO, K2S1X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

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

WARES: Cookie dough. Used in CANADA since at least as early
as February 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Pâte à biscuits. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,210,651. 2004/03/22. CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP,
4405 Metropolitain Boulevard East, Montreal, QUEBEC, H1R1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Bras, sport bras, panties, sports panties, girdles,
bodysuits, panty slips, tangas, camisoles, hosiery, pantyhose,
lingerie, socks, half-slips, full-slips and tights. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, soutiens-gorge sport,
culottes, culottes de sport, gaines, justaucorps, combinaisons
bas-culotte-jupons, mini-slips, cache-corsets, bonneterie, bas-
culottes, lingerie, chaussettes, jupons, combinaisons et collants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,838. 2004/03/24. Cadbury Beverages Canada Inc., 200
Matheson Blvd. West, Suite 101, Mississauga, ONTARIO,
L5R3L7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

C’PLUS 
The right to the exclusive use of the letter C is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely soft drinks, fruit-
flavoured drinks, fruit-flavoured carbonated and non-carbonated
waters; milk and yogurt based beverages; and frozen novelty and
confectionery products, namely ices. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons sans alcool, nommément boissons
gazeuses, boissons aromatisées aux fruits, eaux gazéifiées et
non gazéifiés aromatisées aux fruits; boissons à base de lait et de
yogourt; et nouveautés et confiseries surgelées, nommément
glaces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,286. 2004/04/06. Manitoba Telecom Services Inc., P.O.
Box 6666, Rm MP19A, , 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA,
R3C3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666, MP19A
- 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6 
 

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

WARES: Long distance calling cards. SERVICES:
Telecommunications services namely long distance service
provided to customers on another carrier’s network. Used in
CANADA since March 08, 2004 on services; March 30, 2004 on
wares.

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

MARCHANDISES: Cartes pour appels interurbains. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément service interurbain
fourni à des clients sur le réseau d’une autre entreprise de
télécommunications. Employée au CANADA depuis 08 mars
2004 en liaison avec les services; 30 mars 2004 en liaison avec
les marchandises.
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1,212,364. 2004/03/31. 7-ELEVEN, INC., Cityplace Center East,
2711 North Haskell Avenue, Dallas, Texas 75204-2906, 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 

BIG EATS GRILLERS
 

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

WARES: Dough or pastry enrobed sandwich containing one or
more of meat, fish, poultry, cheese, eggs, sauces, spices, fruit,
vegetables, for consumption on or off premises. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sandwich enrobé de pâte contenant un ou
plusieurs des aliments suivants : viande, poisson, volaille,
fromage, oeufs, sauces, épices, fruits, légumes, pour
consommation sur place ou à l’extérieur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,866. 2004/04/08. SYNTHES (U.S.A), a general partnership
organized under the laws of the State of Pennsylvania, composed
of general partners Synthes, Inc. a Delaware corporation, and
Synthes North America, Inc. a Delaware corporation., 1690
Russell Road, P.O. Box 1766, Paoli, Pennsylvania 19301,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SYNEX 
WARES: Hydroxyapatite and triclacium phosphate prepared in a
form for use in the manufacture of artificial bones and of parts of
artificial bones and for the implantation into natural bone; cements
for natural bone; surgical hydraulic cements; surgical
autopolymerising cements. Surgical and bone implants composed
of artificial materials and instruments and apparatus for
orthopedics and bone surgery, namely, vertibral body implants,
artificial bones and parts of artificial bones, bone pins, bone
screws and bone plates, angulated plates, compression plates,
internal and external distractors, pedicle screws and pedicle
hooks, spinal rods and plates, disc replacements, resorbable
plates and cages, bone clamps, bone staples, impactors, internal
and external fixators, drill guides and aiming devices for use in
connection with implantation of surgical implants, trays and cases
for instruments and implants. Used in CANADA since at least as
early as February 05, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Hydroxyapatite et phosphate tricalcique mis
en forme pour la fabrication d’os artificiels et de parties d’os
artificiels et pour implantation dans les os naturels; ciments pour
os naturels; ciments chirurgicaux hydrauliques; ciments
chirurgicaux autopolymérisants; implants osseux chirurgicaux
constitués de matériaux artificiels et instruments et appareils pour
fins d’orthopédie et de chirurgie osseuse, nommément implants
de colonne vertébrale, os artificiels et parties d’os artificiels, clous
à os, vis à os et plaques pour os, plaques angulées, plaques de
compression, séparateurs internes et externes, vis de pédicule et
crochets à pédicule, plaques et tiges pour la colonne vertébrale,
prothèses discales, plaques et cages résorbables, pinces à os,
agrafes à os, impacteurs, fixateurs internes et externes, guides-
forets et pointeurs pour utilisation en rapport avec l’implantation
d’implants chirurgicaux, plateaux et étuis pour instruments et
implants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 05 février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,214,139. 2004/04/21. The Cyberbingo Corporation, Woods
Centre, Suite 5, Mezzanine Corporation, St. John’s, Antigua,
WEST INDIES Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALPHABINGO 
SERVICES: Entertainment services, namely conducting on-line
bingo games. Used in CANADA since March 14, 2003 on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément tenue de
jeux de bingo en ligne. Employée au CANADA depuis 14 mars
2003 en liaison avec les services.

1,214,552. 2004/04/26. Scraptivity Scrapbooking Inc., 555
Beachview Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7G1P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Scraptivity A club for scrapbooking 
memories 

The right to the exclusive use of the words A CLUB FOR
SCRAPBOOKING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Supplies used primarily in the design and
construction of scrapbooks, cards and tags, namely decorative
paper and cardstock, stickers, stencils, templates, fasteners and
adhesives, markers, pens, chalks and paint, rubber stamps and
ink pads, matting, photo mounts, paper piercing patterns, diecuts,
decorative trims, folders, binders and albums, eyelets, brads,
ribbons and fibres, wires, clay, metal and glass embellishments,
embossing tools, cutting tools and punching tools. (2)
Publications, namely magazines and periodicals. SERVICES: (1)
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Mail order, telephone and on-line scrapbook club services, namely
providing scrapbook, card and tag materials, how-to tips and
techniques, lay-out information and samples, members’ forum,
and a regular periodical. (2) Seminars, classes, workshops and
retreats about preparing scrapbook albums, cards and tags.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Fournitures servant principalement à la
conception et à la création d’albums de découpures, de cartes et
d’étiquettes, nommément papier décoratif et carte-copie,
autocollants, pochoirs, gabarits, attaches et adhésifs, marqueurs,
stylos, craies et peinture, tampons en caoutchouc et tampons
encreurs, passe-partout, supports à photos, modèles à perforer
en papier, papier découpé à la forme, bordures décoratives,
chemises, reliures et albums, oeillets, clous à tête perdue, rubans
et fibres, fils, ornements en argile, en métal et en verre, outils de
gravure en relief, outils de coupe et outils de poinçonnage. (2)
Publications, nommément magazines et périodiques. SERVICES:
(1) Services de commande par correspondance et par téléphone
et de club de créateurs d’albums de découpures en ligne,
nommément fourniture d’albums de découpures, de cartes et de
matériaux d’identification, de conseils et de techniques,
d’information ayant trait à la présentation et de modèles, forum
pour les membres et périodique. (2) Séminaires, cours, ateliers et
retraites ayant trait à la préparation d’albums de découpures, de
cartes et d’étiquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,214,831. 2004/04/20. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

80’s...90’s...& WHATEVER 
WARES: (1) T-shirts, air fresheners, bags, key chains, and mugs.
(2) Purse size mirrors, balloons, plastic shopping bags, canvas
shopping bags, pens, magnetic memo boards, umbrellas, aprons,
lighters, beach balls, visors, flying discs, keepmates namely
plastic carrying containers for wearing around the neck, beach
towels, wearing apparel namely hats, socks, boxer shorts, gloves,
ballcaps, hat visors, sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets
and infant sleepers; rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty
buttons, stickers, banners, ice scrapers, oven mitts, letter
openers, beach mats, record keeping kits namely monthly fillers
and record forms. (3) Pre-recorded CDs, pre-recorded CD-ROMS
which are not software-related, pre-recorded computer disks and
pre-recorded video discs for use in the entertainment and
education industries featuring music, current events, games,
concerts and matters of interest to families; pre-recorded audio
and video tapes, cassettes and compact discs. (4) Printed
publications namely manuals, newsletters, brochures, magazines,
pamphlets, flyers and postcards. SERVICES: (1) Radio
programming services and radio broadcasting services. (2)
Promoting community activities and charitable donations through

radio programming services and radio broadcasting services. (3)
Interactive electronic communications services, namely the
operation of an Internet website for the purpose of providing on-
line chats, email, direct sales, information and radio webcasts. (4)
Providing information on a wide variety of topics of general interest
to the consuming public via the media of radio, satellite, computer,
telephone, audio, video, and/or via the World Wide Web on the
global Internet (including narrow band and broad band
applications) or through electronic mail. (5) Entertainment
services in the nature of an ongoing series of shows featuring
commentary, news, arts, fashion, lifestyle, sports, music and/or
performances through the mediums of radio, satellite, computer,
telephone, electronic mail, digital/wireless, audio and video media
and/or the Internet. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2002 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, assainisseurs d’air, sacs,
chaînes porte-clés, et grosses tasses. (2) Miroirs pour sac à main,
ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en toile,
stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies, tabliers,
briquets, ballons de plage, visières, disques volants, contenants
personnels, nommément contenants en plastique pour porter
autour du cou, serviettes de plage, articles vestimentaires,
nommément chapeaux, chaussettes, caleçons boxeur, gants,
casquettes de baseball, visières cache-soleil pour chapeaux, pulls
d’entraînement, cols roulés, chandails, vestes et dormeuses;
règles, horloges, calculatrices, épingles de revers, macarons de
fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à glace, gants de
cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage, nécessaires pour la tenue de
dossier, nommément formulaires mensuels et d’archivage. (3) CD
préenregistrés, disques CD-ROM préenregistrés indépendants du
logiciel, disquettes préenregistrées et vidéodisques
préenregistrés pour utilisation dans l’industrie du divertissement et
de l’éducation, comprenant musique, actualité, jeux, concerts et
sujets d’intérêt pour la famille; bandes audio et vidéo
préenregistrées, cassettes et disques compacts. (4) Publications
imprimées, nommément manuels, bulletins, brochures,
magazines, prospectus, encarts publicitaires et cartes postales.
SERVICES: (1) Services d’horaire d’émissions de radio et
services de radiodiffusion. (2) Promotion d’activités
communautaires et de dons de bienfaisance au moyen de
services de programmation radiophonique et de services de
radiodiffusion. (3) Services de communications électroniques
interactifs, nommément exploitation d’un site Web pour la
prestation de services de bavardage, de courriel, de ventes
directes, d’information et de radiodiffusion Web en ligne. (4)
Fourniture d’information portant sur une vaste gamme de sujets
d’intérêt général pour le public consommateur au moyen de la
radio, de satellites, d’ordinateur, du téléphone, des médias audio
et vidéo et/ou au moyen du World Wide Web sur Internet mondial
(y compris applications à bande étroite et à bande large) ou par
courrier électronique. (5) Services de divertissement sous forme
d’une série de spectacles continue à contenu de commentaires,
nouvelles, arts, mode, style de vie, sports, musique et/ou
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représentations par les médias de radio, satellite, ordinateur,
téléphone, courrier électronique, numérique/sans fil, médias audio
et vidéo et/ou Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,215,017. 2004/04/28. UNITED GRAIN GROWERS LIMITED,
carrying on business as Agricore United, 2800 - 201 Portage
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C3Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

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

SERVICES: Provision of shipping information to third party
commercial transportation providers, namely, logistics,
scheduling, pick-up and delivery information; arrangement of
shipments of bulk commodities; and completion and settlement of
shipping orders; all via interactive computer communication.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’information sur l’expédition aux tiers
fournisseurs de transport commercial, nommément information
sur la logistique, l’établissement du calendrier, le ramassage et la
livraison; organisation des envois de marchandises en vrac; et
services consistant à remplir et à régler les bordereaux
d’expédition; tous au moyen de communications informatiques
interactives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,219,928. 2004/06/10. Otis Spunkmeyer, Inc. (a California
corporation), 14490 Catalina Street, San Leandro, California
94577-9898, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

OTIS SPUNKMEYER THE O-ZONE 
WARES: Baked goods, namely, bread, brownies, danish,
pastries, muffins, scones, cakes, cookies, pre-mixed cookie
dough, raw cookie dough, frozen cookies dough, cinnamon rolls,
lemon bars, raspberry bars and chocolate bars, pecan pie bars,
bear claws, bagels. Priority Filing Date: June 07, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/431,170 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain,
carrés au chocolat, pâtisseries danoises, pâtisseries, muffins,
pains cuits en galette, gâteaux, biscuits, pâte à biscuits pré-
mélangée, pâte à biscuits non cuite, pâte à biscuits surgelée,
roulés à la cannelle, barres au citron, barres aux framboises et
tablettes de chocolat, barres à la tarte aux pacanes, pattes d’ours
et bagels. Date de priorité de production: 07 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/431,170 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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501,063-1. 2004/01/20. (TMA286,365--1983/12/30) THE BRICK
WAREHOUSE CORPORATION, 16930 - 114 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T5M3S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

BRICK 
SERVICES: Retail services of selling furniture, home appliances,
televisions, radios, audio and video equipment, consumer
electronics, computers, barbeques and air-conditioners through
retail stores, by telephone, by catalogue and over the internet; the
repair and servicing of televisions, video and audio equipment
equipment, home appliances, barbeques and air-conditioners;
retail sale of appliance parts, retail sale of electronic parts for
audio and video equipment; extended warranty programs.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente de détail de meubles, de
fournitures et d’accessoires d’ameublement de maison,
d’appareils électroménagers, de téléviseurs, d’appareils radio, de
matériel audio-vidéo, d’électronique grand public, d’ordinateurs,
de barbecues et de climatiseurs au moyen de magasins de vente
au détail, par téléphone, par catalogue et sur l’Internet; réparation
et entretien de téléviseurs, de matériel audio-vidéo, d’appareils
lectroménagers, de barbecues et de climatiseurs; vente au détail
de pièces d’appareils, vente au détail de pièces électroniques
pour matériel audio-vidéo; programmes de garantie prolongée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

680,965-1. 2003/02/05. (TMA415,631--1993/08/20) CANAROPA
(1954) INC., 1725, 50th Avenue, Lachine, QUEBEC, H8T3C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

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

806,077-1. 2003/07/10. (TMA477,745--1997/06/12) CANADIAN
HOME PUBLISHERS, 511 KING STREET WEST, SUITE 120,
TORONTO, ONTARIO, M5V2Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

CANADIAN HOUSE & HOME 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN, HOUSE
and HOME is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Television programming. Used in CANADA since
September 1998 on services.

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

SERVICES: Émissions de télévision. Employée au CANADA
depuis septembre 1998 en liaison avec les services.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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TMA614,776. July 14, 2004. Appln No. 1,179,094. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Hewlett-Packard Development Company, 
L.P.a Texas limited partnership.

TMA614,777. July 14, 2004. Appln No. 1,179,884. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Famous Skateboards & Snowboards 
Ltd.

TMA614,778. July 14, 2004. Appln No. 1,111,794. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Telecom Italia S.p.A.,.

TMA614,779. July 14, 2004. Appln No. 1,130,422. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. The Chesterfield Shop Limited.

TMA614,780. July 14, 2004. Appln No. 1,134,194. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. IRONY INTERNATIONAL LIMITED.

TMA614,781. July 14, 2004. Appln No. 1,167,532. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Drumheller Dragons Junior ’A’ Hockey 
Club Incorporated.

TMA614,782. July 14, 2004. Appln No. 1,167,531. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Drumheller Dragons Junior ’A’ Hockey 
Club Incorporated.

TMA614,783. July 14, 2004. Appln No. 1,118,752. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Hemoteq GmbH,.

TMA614,784. July 14, 2004. Appln No. 1,180,351. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Euro-Pro Operating LLC(a Delaware lim-
ited liability company).

TMA614,785. July 14, 2004. Appln No. 1,123,213. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Tecmo Kabushiki Kaishaa corporation 
of Japan.

TMA614,786. July 14, 2004. Appln No. 1,181,089. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. The Governing Council of The Salvation 
Army in Canada.

TMA614,787. July 14, 2004. Appln No. 1,181,092. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. The Governing Council of The Salvation 
Army in Canada.

TMA614,788. July 14, 2004. Appln No. 1,078,686. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. Preferred One Inc.

TMA614,789. July 14, 2004. Appln No. 1,104,654. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA614,790. July 14, 2004. Appln No. 1,181,093. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. The Governing Council of The Salvation 
Army in Canada.

TMA614,791. July 14, 2004. Appln No. 1,181,318. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA614,792. July 14, 2004. Appln No. 1,181,413. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA614,793. July 14, 2004. Appln No. 1,105,328. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. UMICORE(a Belgian corporation).

TMA614,794. July 14, 2004. Appln No. 1,172,080. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Golden Scorpion Inc.

TMA614,795. July 14, 2004. Appln No. 1,191,466. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc.

TMA614,796. July 14, 2004. Appln No. 1,173,922. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. AMACON CONSTRUCTION LTD.

TMA614,797. July 14, 2004. Appln No. 1,175,748. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. EIZO NANAO CORPORATION, a legal 
entity.

TMA614,798. July 14, 2004. Appln No. 1,177,201. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Payment Systems Merchant Services, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA614,799. July 14, 2004. Appln No. 1,026,063. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Helmut Sachers Kaffee GmbH.

TMA614,800. July 14, 2004. Appln No. 1,161,085. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Beaulieu Canada Company/Compag-
nie Beaulieu Canada.

TMA614,801. July 14, 2004. Appln No. 1,189,780. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. TRADEX a division of Premier Salons 
Ltd.

TMA614,802. July 14, 2004. Appln No. 1,195,248. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Nemco Resources Ltd.

TMA614,803. July 14, 2004. Appln No. 1,105,994. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. Vinci ParkSociété anonyme.

TMA614,804. July 14, 2004. Appln No. 1,107,632. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. AMS Research Corporation(a Dela-
ware corporation).

TMA614,805. July 14, 2004. Appln No. 1,125,538. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. GENCO HOLDINGS, INC.

TMA614,806. July 14, 2004. Appln No. 1,125,539. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. GENCO HOLDINGS, INC.

Enregistrement
Registration
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TMA614,807. July 14, 2004. Appln No. 1,129,220. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. CRYSTAL ENGINEERING CORPORA-
TION(a California corporation).

TMA614,808. July 14, 2004. Appln No. 1,133,004. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Decorawall Construction Systems Inc.

TMA614,809. July 14, 2004. Appln No. 1,139,935. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Gilead Sciences, Inc.a Delaware cor-
poration.

TMA614,810. July 14, 2004. Appln No. 1,175,525. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Viva Source Corp.

TMA614,811. July 14, 2004. Appln No. 1,175,597. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Jackson, Dean D.

TMA614,812. July 14, 2004. Appln No. 1,142,933. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. TRIMTAG INC.

TMA614,813. July 14, 2004. Appln No. 1,143,783. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. SNOEI FINANCIAL INC.

TMA614,814. July 14, 2004. Appln No. 1,175,620. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Fando Sea Products (Canada) Inc.

TMA614,815. July 14, 2004. Appln No. 1,145,223. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. ByteCom Fanner B.V.

TMA614,816. July 14, 2004. Appln No. 1,182,636. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Weatherbeeta PTY Ltd.

TMA614,817. July 14, 2004. Appln No. 1,182,637. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Weatherbeeta PTY Ltd.

TMA614,818. July 14, 2004. Appln No. 1,147,041. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.(a 
corporation of the state of Delaware).

TMA614,819. July 14, 2004. Appln No. 1,174,088. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Pelican Products, Inc.(a California corpo-
ration).

TMA614,820. July 14, 2004. Appln No. 1,165,131. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. HASBRO, INC.

TMA614,821. July 14, 2004. Appln No. 1,147,093. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Mitsubishi Motors North America, 
Inc.(a California corporation).

TMA614,822. July 14, 2004. Appln No. 1,174,367. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. 2018250 Ontario Inc.

TMA614,823. July 14, 2004. Appln No. 1,149,768. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. GAMING LABORATORIES INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA614,824. July 14, 2004. Appln No. 1,174,282. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA614,825. July 14, 2004. Appln No. 1,125,329. Vol.50 Issue 

2551. September 17, 2003. BEARING DISTRIBUTORS INC.

TMA614,826. July 14, 2004. Appln No. 1,149,980. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA614,827. July 14, 2004. Appln No. 1,172,234. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. DaimlerChrysler AG, a company orga-
nized under the laws of Germany.

TMA614,828. July 14, 2004. Appln No. 1,151,186. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Rubbermaid Incorporated.

TMA614,829. July 14, 2004. Appln No. 1,160,544. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Gateway Casinos G.P. Inc./ as general 
partner of Gateway Casinos Limited Partnership.

TMA614,830. July 14, 2004. Appln No. 1,161,047. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. C. R. BARD, INC.a legal entity.

TMA614,831. July 14, 2004. Appln No. 1,161,588. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. AUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUS-
TRY ASSOCIATION.

TMA614,832. July 14, 2004. Appln No. 1,163,655. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. THE CIVITAS CORPORATION.

TMA614,833. July 14, 2004. Appln No. 1,163,966. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Richard Rennick (A United States Citi-
zen).

TMA614,834. July 14, 2004. Appln No. 1,168,071. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. TXT Carbon Fashions Inc.

TMA614,835. July 14, 2004. Appln No. 1,170,542. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Michel Grisé Consultant inc.

TMA614,836. July 14, 2004. Appln No. 1,173,121. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. CONSTRUCCIONES METALICAS 
COMANSA, S.A.

TMA614,837. July 14, 2004. Appln No. 1,193,910. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Rossana Shaw.

TMA614,838. July 14, 2004. Appln No. 1,146,096. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. BIOSENSOR APPLICATIONS SWEDEN 
AB.

TMA614,839. July 14, 2004. Appln No. 1,148,149. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA614,840. July 14, 2004. Appln No. 1,094,141. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. A. D. Williams Engineering Inc.

TMA614,841. July 14, 2004. Appln No. 1,105,584. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Proven Winners North America 
L.L.C.,.

TMA614,842. July 14, 2004. Appln No. 1,106,002. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. Pfizer Products Inc.(A Connecticut Cor-
poration).
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TMA614,843. July 14, 2004. Appln No. 1,087,301. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Saregama plc.

TMA614,844. July 14, 2004. Appln No. 1,026,018. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. Hornblower Fischer AG,.

TMA614,845. July 14, 2004. Appln No. 1,050,073. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. NANOGEN INC.,a Delaware corporation,.

TMA614,846. July 14, 2004. Appln No. 1,041,409. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Hunter Douglas Inc.(Delaware Corpora-
tion).

TMA614,847. July 14, 2004. Appln No. 1,137,705. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. BANQUE NATIONALE DU CAN-
ADAune corporation légalement constituée.

TMA614,848. July 14, 2004. Appln No. 1,116,306. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. SIL - SOCIETE D’INVESTISSEMENT 
ET DE LICENCEsociété à responsabilité limitée.

TMA614,849. July 14, 2004. Appln No. 1,138,460. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACE-
MENT DU QUÉBEC.

TMA614,850. July 14, 2004. Appln No. 1,135,721. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. PEM ABRASIFS REFRACTAIRESso-
ciété anonyme.

TMA614,851. July 14, 2004. Appln No. 1,152,031. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. L’Association des Informaticiens des 
Collèges du Québec.

TMA614,852. July 14, 2004. Appln No. 1,155,720. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. BONGRAIN S.A.Société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance.

TMA614,853. July 14, 2004. Appln No. 1,168,258. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Solutions Ventes & Marketing inc.

TMA614,854. July 14, 2004. Appln No. 1,150,511. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. C.H. Hakimi, Inc.

TMA614,855. July 14, 2004. Appln No. 1,014,897. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. PIERRE CHEREAU,.

TMA614,856. July 14, 2004. Appln No. 1,166,840. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. YARA CANADA S.E.C./YARA CANADA 
L.P.

TMA614,857. July 14, 2004. Appln No. 1,161,371. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. DAGARDsociété anonyme.

TMA614,858. July 14, 2004. Appln No. 1,155,028. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Pierre McLean.

TMA614,859. July 14, 2004. Appln No. 1,137,704. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. BANQUE NATIONALE DU CAN-
ADAune corporation légalement constituée.

TMA614,860. July 14, 2004. Appln No. 1,137,706. Vol.50 Issue 

2561. November 26, 2003. BANQUE NATIONALE DU CAN-
ADAune corporation légalement constituée.

TMA614,861. July 14, 2004. Appln No. 1,181,657. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. The Maritime Life Assurance Company.

TMA614,862. July 14, 2004. Appln No. 1,196,516. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. DAUBOIS INC.

TMA614,863. July 14, 2004. Appln No. 1,165,191. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. IMPORTATION BERCHICCI LTÉE.

TMA614,864. July 14, 2004. Appln No. 1,168,257. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Solutions Ventes & Marketing inc.

TMA614,865. July 14, 2004. Appln No. 1,163,833. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. DREAMCITÉ, LE CENTRE MULTIMÉ-
DIA INC.

TMA614,866. July 14, 2004. Appln No. 1,168,316. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. MANUFACTURIER WET INC.

TMA614,867. July 14, 2004. Appln No. 1,171,670. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. VÉZINA DUFAULT INC.

TMA614,868. July 14, 2004. Appln No. 1,171,426. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. UNION DES VIGNERONS DES CÔTES 
DU RHÔNE, Société Coopérative Agricole.

TMA614,869. July 14, 2004. Appln No. 1,184,549. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. MATÉRIAUX À BAS PRIX LTÉE/BAR-
GAIN BUILDING MATERIALS LTD.

TMA614,870. July 14, 2004. Appln No. 1,165,546. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. ONCV(une société par actions).

TMA614,871. July 14, 2004. Appln No. 1,165,578. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. ONCV(une société par actions).

TMA614,872. July 14, 2004. Appln No. 1,154,581. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. LANCEL SOGEDISociété anonyme.

TMA614,873. July 14, 2004. Appln No. 1,154,989. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Michel Ross d.b.a Création M.R.

TMA614,874. July 14, 2004. Appln No. 1,154,992. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Michel Ross d.b.a Création M.R.

TMA614,875. July 14, 2004. Appln No. 1,154,990. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Michel Ross d.b.a Création M.R.

TMA614,876. July 14, 2004. Appln No. 1,154,993. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Michel Ross d.b.a Création M.R.

TMA614,877. July 14, 2004. Appln No. 1,159,567. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. SEB S.A.

TMA614,878. July 14, 2004. Appln No. 1,168,682. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. EFFIGI INC.Corporation canadienne.

TMA614,879. July 14, 2004. Appln No. 1,179,058. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. FIRMENICH SAA legal entity.
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TMA614,880. July 14, 2004. Appln No. 1,179,215. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Microsoft Corporation.

TMA614,881. July 14, 2004. Appln No. 1,125,330. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. EQUIPMENT BUILDERS CANADA 
INC.

TMA614,882. July 14, 2004. Appln No. 1,149,792. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. BPB USA, Inc.

TMA614,883. July 14, 2004. Appln No. 1,149,793. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. BPB USA, Inc.

TMA614,884. July 14, 2004. Appln No. 1,145,146. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. SWITZER’S INVESTMENTS LTD.

TMA614,885. July 14, 2004. Appln No. 1,057,773. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Carmello Mirante.

TMA614,886. July 14, 2004. Appln No. 1,147,687. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Lypsyl Holdings Limited.

TMA614,887. July 14, 2004. Appln No. 1,110,592. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. LANDER CO. CANADA LIMITED,.

TMA614,888. July 14, 2004. Appln No. 1,039,498. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. DrugTech Corporation.

TMA614,889. July 14, 2004. Appln No. 1,001,739. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. ICU MEDICAL, INC.A DELAWARE 
CORPORATION.

TMA614,890. July 14, 2004. Appln No. 1,183,352. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. MeadWestvaco Corporation, a legal entity.

TMA614,891. July 14, 2004. Appln No. 1,150,627. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. S.A.H. Consultant Ltd.

TMA614,892. July 14, 2004. Appln No. 1,179,686. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. ODAN LABORATORIES LTD./LES LABO-
RATOIRES ODAN LTEE.

TMA614,893. July 14, 2004. Appln No. 1,177,859. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. UM Virtual Games Limited.

TMA614,894. July 14, 2004. Appln No. 1,164,676. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. PENNZOIL-QUAKER STATE COM-
PANYa corporation under the laws of the State of Delaware, 
United States of America.

TMA614,895. July 14, 2004. Appln No. 1,161,601. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. SHI YING JIAN, an individual situated 
in PR China.

TMA614,896. July 14, 2004. Appln No. 1,160,739. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Canadian Calibre Inc.,.

TMA614,897. July 14, 2004. Appln No. 1,168,386. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. OKI BERING MANAGEMENT CO.an 
Ohio corporation.

TMA614,898. July 14, 2004. Appln No. 1,160,053. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Yakima Bait Co.a corporation of the 
State of Washington, U.S.A.

TMA614,899. July 14, 2004. Appln No. 1,158,805. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Fulcrum Publications Inc.

TMA614,900. July 14, 2004. Appln No. 1,171,586. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. EMPRESA CUBANA DEL TABACOalso 
trading as CUBATABACO.

TMA614,901. July 14, 2004. Appln No. 1,175,500. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Synchro Canadaa federally incorporated 
not-for-profit corporation.

TMA614,902. July 14, 2004. Appln No. 1,108,891. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Zarlink Semiconductor Inc.

TMA614,903. July 14, 2004. Appln No. 1,049,968. Vol.49 Issue 
2494. August 14, 2002. Mosaic Sales Solutions Canada Operat-
ing Co.

TMA614,904. July 14, 2004. Appln No. 1,146,710. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. LØGSTØR RØR HOLDING A/S.

TMA614,905. July 14, 2004. Appln No. 1,117,464. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Cornerstone Builders Ltd.,.

TMA614,906. July 14, 2004. Appln No. 1,156,621. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. The Young Women’s Christian Associa-
tion of Canada(a legal entity).

TMA614,907. July 15, 2004. Appln No. 1,174,986. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. PRO-AMINO INTERNATIONAL INC.

TMA614,908. July 15, 2004. Appln No. 1,149,907. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Danièle Miny faisant affaire sous le 
nom de Les ateliers Danièle Miny.

TMA614,909. July 15, 2004. Appln No. 1,176,386. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. VIC COULEUR INC.

TMA614,910. July 15, 2004. Appln No. 1,173,053. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. BAINS ULTRA INC.

TMA614,911. July 15, 2004. Appln No. 1,172,360. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Charles Brassard.

TMA614,912. July 15, 2004. Appln No. 1,054,045. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. GLOBAL INTERNET INC., compagnie 
légalement constituée en vertu de la partie 1A de la Loi sur les 
compagnies,.

TMA614,913. July 15, 2004. Appln No. 1,157,440. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. LOGI - CYCLE INC.

TMA614,914. July 15, 2004. Appln No. 1,172,676. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Le Groupe Écho Inc.

TMA614,915. July 15, 2004. Appln No. 1,161,513. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. COBIPORC, COOPÉRATIVE BRE-
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TMA614,916. July 15, 2004. Appln No. 1,153,440. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. 4097319 Canada inc., connu sous le 
nom de Canxport.

TMA614,917. July 15, 2004. Appln No. 1,181,658. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. The Maritime Life Assurance Company.

TMA614,918. July 15, 2004. Appln No. 1,172,022. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. B & M RESTAURANT INC.

TMA614,919. July 15, 2004. Appln No. 1,008,933. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. DIRECTV, INC.A CALIFORNIA COR-
PORATION.

TMA614,920. July 15, 2004. Appln No. 1,054,733. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA614,921. July 15, 2004. Appln No. 1,105,805. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. BRAINSHARK, INC., a Delaware corpora-
tion,.

TMA614,922. July 15, 2004. Appln No. 1,105,995. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. Vinci ParkSociété anonyme.

TMA614,923. July 15, 2004. Appln No. 1,107,009. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Mitten Inc.

TMA614,924. July 15, 2004. Appln No. 1,113,457. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. REXROTH INDRAMAT GMBH (A lim-
ited liability company),.

TMA614,925. July 15, 2004. Appln No. 1,163,214. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.une 
société en commandite.

TMA614,926. July 15, 2004. Appln No. 1,054,998. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. ORION SCIENTIFIC SYSTEMS.

TMA614,927. July 15, 2004. Appln No. 1,173,219. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. PRC TRADEMARKS INC.

TMA614,928. July 15, 2004. Appln No. 1,133,019. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. Productions OP inc.

TMA614,929. July 15, 2004. Appln No. 1,109,636. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. FABER A/S.

TMA614,930. July 15, 2004. Appln No. 1,106,556. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA614,931. July 15, 2004. Appln No. 1,105,267. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Avon Products, Inc.

TMA614,932. July 15, 2004. Appln No. 1,105,264. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. Avon Products, Inc.

TMA614,933. July 15, 2004. Appln No. 1,104,193. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Kolpin Outdoors, Inc.

TMA614,934. July 15, 2004. Appln No. 1,103,536. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Helene Curtis, Inc.(a Delaware Cor-
poration),.

TMA614,935. July 15, 2004. Appln No. 1,103,535. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Helene Curtis, Inc.(a Delaware Cor-
poration),.

TMA614,936. July 15, 2004. Appln No. 1,090,677. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. ATRIUM MEDICAL CORPORATION,a 
legal entity,.

TMA614,937. July 15, 2004. Appln No. 1,180,369. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Comport Data Inc.

TMA614,938. July 15, 2004. Appln No. 1,151,457. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Alan Des Harnais.

TMA614,939. July 15, 2004. Appln No. 1,159,237. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Haulmark Industries, Inc.a Delaware cor-
poration.

TMA614,940. July 15, 2004. Appln No. 1,179,395. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. CAPITAL GARMENT CO. INC.

TMA614,941. July 15, 2004. Appln No. 1,166,930. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. COMMONWEALTH INDUSTRIES, INC., 
a legal entity.

TMA614,942. July 15, 2004. Appln No. 1,163,709. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Credit Union Central of Canada.

TMA614,943. July 15, 2004. Appln No. 1,165,334. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. ENTERTA LTD.

TMA614,944. July 15, 2004. Appln No. 1,166,929. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. COMMONWEALTH INDUSTRIES, INC., 
a legal entity.

TMA614,945. July 15, 2004. Appln No. 1,163,202. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. edocs, Inc.

TMA614,946. July 15, 2004. Appln No. 1,152,427. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Conservas Martiko, S.A.

TMA614,947. July 15, 2004. Appln No. 1,153,829. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. LOCK-IT PRODUCTS INC.

TMA614,948. July 15, 2004. Appln No. 1,106,747. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. Symmetrics Marketing Corporation,a corpo-
ration organized under the laws of Arizona,.

TMA614,949. July 15, 2004. Appln No. 1,107,362. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. SOCK BANDIT PRODUCTIONS, INC.a 
New York Corporation,.

TMA614,950. July 15, 2004. Appln No. 1,168,131. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST.

TMA614,951. July 15, 2004. Appln No. 1,059,909. Vol.50 Issue 
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2556. October 22, 2003. Paragon AG.

TMA614,952. July 15, 2004. Appln No. 1,036,809. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also 
trading as Casio Computer Co., Ltd.,.

TMA614,953. July 15, 2004. Appln No. 1,182,608. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. R.E. Gilmore Investments Corp.

TMA614,954. July 15, 2004. Appln No. 1,184,924. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. MCDONALD’S CORPORATION.

TMA614,955. July 15, 2004. Appln No. 1,171,713. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. ProVation Medical, Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA614,956. July 15, 2004. Appln No. 1,172,814. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Ridley Inc.

TMA614,957. July 15, 2004. Appln No. 1,157,451. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. LAIS HOTEL PROPERTIES LIM-
ITED.

TMA614,958. July 15, 2004. Appln No. 1,162,192. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. 3690075 Canada Inc.

TMA614,959. July 15, 2004. Appln No. 1,163,338. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. MARSHALL KAZMAN.

TMA614,960. July 15, 2004. Appln No. 1,163,840. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. JT International Distributors, Inc.

TMA614,961. July 15, 2004. Appln No. 1,165,824. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Nicholas V. Perricone.

TMA614,962. July 15, 2004. Appln No. 1,170,026. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Carousel Foods of America, Inc.a 
New York Corporation.

TMA614,963. July 15, 2004. Appln No. 873,929. Vol.46 Issue 
2327. June 02, 1999. OMNOVA Solutions Inc.(an Ohio Corpora-
tion).

TMA614,964. July 15, 2004. Appln No. 1,033,465. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. M.R.S. Inc.

TMA614,965. July 16, 2004. Appln No. 1,134,601. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. NAGANO MANAGEMENT LIMITED.

TMA614,966. July 16, 2004. Appln No. 1,097,011. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. UTI CORPORATION.

TMA614,967. July 16, 2004. Appln No. 1,076,227. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. VIBRANT POWER INC.

TMA614,968. July 16, 2004. Appln No. 1,085,544. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.,.

TMA614,969. July 16, 2004. Appln No. 1,157,778. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Becks Trading (Canada) Co. Ltd.

TMA614,970. July 16, 2004. Appln No. 1,133,882. Vol.50 Issue 

2554. October 08, 2003. SHENZHEN NEW ERA DRINKING 
WATER SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA614,971. July 16, 2004. Appln No. 1,147,385. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. PROSTEC.

TMA614,972. July 16, 2004. Appln No. 1,111,753. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. CONFLUENCE TECHNOLOGIES, INC.,.

TMA614,973. July 16, 2004. Appln No. 1,106,960. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. TRANSFORM COMPOST SYSTEMS 
LTD.,.

TMA614,974. July 16, 2004. Appln No. 1,051,576. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. S.M. JALEEL & COMPANY LTD.,.

TMA614,975. July 16, 2004. Appln No. 1,177,340. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Dr. Thomas Mengel.

TMA614,976. July 16, 2004. Appln No. 1,175,858. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. ABBOTT LABORATORIES, a legal 
entity.

TMA614,977. July 16, 2004. Appln No. 1,175,092. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Beauty Counselors of/du Canada Inc.

TMA614,978. July 16, 2004. Appln No. 1,174,940. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. INDOMITA WINE S.A.

TMA614,979. July 16, 2004. Appln No. 1,191,467. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc.

TMA614,980. July 16, 2004. Appln No. 1,181,491. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. TELECOMMUNICATIONS RESEARCH 
LABORATORIES.

TMA614,981. July 16, 2004. Appln No. 1,179,336. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Federal-Mogul Corporation.

TMA614,982. July 16, 2004. Appln No. 1,178,178. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. HALWANI BROTHERS CO.a legal 
entity.

TMA614,983. July 16, 2004. Appln No. 1,089,585. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. SUNX LIMITED,.

TMA614,984. July 16, 2004. Appln No. 1,089,661. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. Rocawear Licensing LLC.

TMA614,985. July 16, 2004. Appln No. 1,093,877. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Acclivus Corporation.

TMA614,986. July 16, 2004. Appln No. 1,173,003. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. JELLY BELLY CANDY COMPANYa 
legal entity.

TMA614,987. July 16, 2004. Appln No. 1,170,529. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. STEMCELL TECHNOLOGIES INC.

TMA614,988. July 16, 2004. Appln No. 1,168,514. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Unilever Canada Inc.
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TMA614,989. July 16, 2004. Appln No. 1,105,807. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. BRAINSHARK, INC., a Delaware corpora-
tion,.

TMA614,990. July 16, 2004. Appln No. 1,105,268. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Avon Products, Inc.

TMA614,991. July 16, 2004. Appln No. 1,171,894. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Lovin’ Enterprises, Inc.

TMA614,992. July 16, 2004. Appln No. 1,159,166. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. AUTOMOTIVE QUALITY SYSTEMS 
REGISTRAR, INC.

TMA614,993. July 16, 2004. Appln No. 1,114,387. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. KABUSHIKI KAISHA KOMATSU SEI-
SAKUSHO,.

TMA614,994. July 16, 2004. Appln No. 1,108,199. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. PYXIS REAL ESTATE EQUITIES 
INC.,.

TMA614,995. July 16, 2004. Appln No. 1,153,062. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Walrus Enterprises & Promotions Inc.

TMA614,996. July 16, 2004. Appln No. 1,168,833. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Eduardo Kalaydjian.

TMA614,997. July 16, 2004. Appln No. 1,150,817. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. ADP, Inc.

TMA614,998. July 16, 2004. Appln No. 1,145,211. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. GREAT CLIPS, INC.

TMA614,999. July 16, 2004. Appln No. 1,141,738. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA615,000. July 16, 2004. Appln No. 1,107,221. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. NOVARTIS AG,.

TMA615,001. July 16, 2004. Appln No. 1,107,633. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. AMS Research Corporation(a Dela-
ware corporation).

TMA615,002. July 16, 2004. Appln No. 1,129,548. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. AW Holdings Corp.

TMA615,003. July 16, 2004. Appln No. 873,360. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Wacker Polymer Systems GmBH & 
Co. KG.

TMA615,004. July 16, 2004. Appln No. 1,130,118. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. MURPHY CANADA, LTD.

TMA615,005. July 16, 2004. Appln No. 1,169,631. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. HOLTER REGELARMATUREN GMBH & 
CO. KG.

TMA615,006. July 16, 2004. Appln No. 1,148,999. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. 1512578 ONTARIO LIMITED, a legal 

entity.

TMA615,007. July 16, 2004. Appln No. 1,146,382. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. F.T.B. FREE TO BE/RESOURCES 
FOR INDEPENDENT LIVING INC.

TMA615,008. July 16, 2004. Appln No. 1,134,033. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. ReignCom Ltd.

TMA615,009. July 16, 2004. Appln No. 1,146,381. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. F.T.B. FREE TO BE/RESOURCES 
FOR INDEPENDENT LIVING INC.

TMA615,010. July 16, 2004. Appln No. 1,146,383. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. F.T.B. FREE TO BE/RESOURCES 
FOR INDEPENDENT LIVING INC.

TMA615,011. July 16, 2004. Appln No. 1,134,308. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Blast Promotions Inc.

TMA615,012. July 16, 2004. Appln No. 1,112,847. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. CANBIOCIN INC.,.

TMA615,013. July 16, 2004. Appln No. 1,131,487. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. SEITEL, INC.

TMA615,014. July 16, 2004. Appln No. 1,163,199. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Proven Winners North America L.L.C.

TMA615,015. July 16, 2004. Appln No. 1,166,911. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. DOMAY SALES INC. / LES VENTES 
DOMAY INC.

TMA615,016. July 16, 2004. Appln No. 1,139,625. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. METTLER-TOLEDO, INC.

TMA615,017. July 16, 2004. Appln No. 1,145,493. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. ISOTAG TECHNOLOGY, INC.a Dela-
ware corporation.

TMA615,018. July 16, 2004. Appln No. 1,146,473. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. STUDOR S.A., a limited liability com-
pany (société anonyme), incorporated under the laws of the 
Grand-Duchy of Luxembourg,.

TMA615,019. July 16, 2004. Appln No. 1,147,745. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Graybar Services, Inc.(an Illinois corpora-
tion).

TMA615,020. July 16, 2004. Appln No. 1,148,615. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. STUDOR S.A., a limited liability com-
pany (société anonyme) incorporated under the laws of the 
Grand-Duchy of Luxembourg.

TMA615,021. July 16, 2004. Appln No. 1,149,216. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. OBJECT SOFTWARE LIMITED.

TMA615,022. July 16, 2004. Appln No. 1,150,366. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. L.G.A. Stone Consulting, a partner-
ship.

TMA615,023. July 16, 2004. Appln No. 1,153,029. Vol.50 Issue 
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2531. April 30, 2003. STRATOS WIRELESS, INC.

TMA615,024. July 16, 2004. Appln No. 1,155,805. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. TESCO CORPORATION.

TMA615,025. July 16, 2004. Appln No. 1,158,180. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Logomaster Inc.

TMA615,026. July 16, 2004. Appln No. 1,160,541. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Gateway Casinos G.P. Inc./ as general 
partner of Gateway Casinos Limited Partnership.

TMA615,027. July 16, 2004. Appln No. 1,165,163. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA615,028. July 16, 2004. Appln No. 1,167,649. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. etalk Corporation.

TMA615,029. July 16, 2004. Appln No. 1,169,342. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Jason MacDonald.

TMA615,030. July 16, 2004. Appln No. 1,170,329. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Jeff Quail.

TMA615,031. July 16, 2004. Appln No. 1,170,983. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. American Licorice Co.a Delaware corpo-
ration.

TMA615,032. July 16, 2004. Appln No. 1,140,027. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. C.E.C. Industrial Consultants Inc.

TMA615,033. July 16, 2004. Appln No. 820,553. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. XYBERNET, INC.

TMA615,034. July 16, 2004. Appln No. 853,306. Vol.45 Issue 
2277. June 17, 1998. 3948919 Canada Inc.

TMA615,035. July 16, 2004. Appln No. 1,000,011. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. COATS CANADA INC.

TMA615,036. July 16, 2004. Appln No. 1,106,749. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. Symmetrics Marketing Corporation,a corpo-
ration organized under the laws of Arizona,.

TMA615,037. July 16, 2004. Appln No. 1,107,432. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. INTEL CORPORATION(a Delaware 
Corporation),.

TMA615,038. July 16, 2004. Appln No. 1,154,415. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. INTERNATIONAL BUSINESS 
MACHINES CORPORATION.

TMA615,039. July 16, 2004. Appln No. 1,156,480. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Zantek Information Technology Inc.

TMA615,040. July 16, 2004. Appln No. 1,157,452. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. LAIS HOTEL PROPERTIES LIM-
ITED.

TMA615,041. July 16, 2004. Appln No. 1,158,322. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Heraeus Med GmbH.

TMA615,042. July 16, 2004. Appln No. 1,158,482. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Probiotech International Inc.

TMA615,043. July 16, 2004. Appln No. 1,158,707. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Highwood Distillers Ltd.

TMA615,044. July 16, 2004. Appln No. 1,161,453. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. L.M. Sandler & Sons, Inc.

TMA615,045. July 16, 2004. Appln No. 1,161,471. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. HASBRO, INC.

TMA615,046. July 16, 2004. Appln No. 1,111,245. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. Sierra Entertainment, Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA615,047. July 16, 2004. Appln No. 1,098,860. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Richard Murphy.

TMA615,048. July 16, 2004. Appln No. 1,156,551. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA615,049. July 16, 2004. Appln No. 1,152,900. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. CONTROL MICROSYSTEMS INC./
MICROSYSTÈMES DE CONTRÔLE INC.

TMA615,050. July 16, 2004. Appln No. 1,137,658. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

TMA615,051. July 16, 2004. Appln No. 1,085,428. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. Jeff Walters.

TMA615,052. July 16, 2004. Appln No. 1,083,434. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. Enersource Corporation,.

TMA615,053. July 16, 2004. Appln No. 1,088,815. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. Bosch Sicherheitssysteme GmbH.

TMA615,054. July 16, 2004. Appln No. 1,086,529. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. CHANEL S. DE R.L.,.

TMA615,055. July 16, 2004. Appln No. 1,155,021. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Procacci Bros. Sales Corp.a Pennsyl-
vania corporation.

TMA615,056. July 16, 2004. Appln No. 1,153,014. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. QUIDEL CORPORATION.

TMA615,057. July 16, 2004. Appln No. 1,175,418. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Peter and Annette MacDonald, a part-
nership.

TMA615,058. July 16, 2004. Appln No. 1,175,122. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. TROPICANA PRODUCTS, INC.

TMA615,059. July 16, 2004. Appln No. 1,174,480. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. FUJISAWA CANADA, INC.

TMA615,060. July 16, 2004. Appln No. 1,086,701. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. FUSION ELECTRONICS LIMITED,a 
legal entity,.
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TMA615,061. July 16, 2004. Appln No. 1,039,347. Vol.48 Issue 
2422. March 28, 2001. NORTHRIDGE PTY LTD.,.

TMA615,062. July 16, 2004. Appln No. 1,106,506. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. ARBOR SNOWBOARDS, INC.,.

TMA615,063. July 16, 2004. Appln No. 1,144,513. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. 4028546 Canada Inc.

TMA615,064. July 16, 2004. Appln No. 1,143,163. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Alda Pharmaceuticals Corp.

TMA615,065. July 16, 2004. Appln No. 1,104,856. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. Tri-Amazon Distributing Inc.,.

TMA615,066. July 16, 2004. Appln No. 808,730. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. THE COLEMAN COMPANY, INC.,(A DEL-
AWARE CORPORATION),.

TMA615,067. July 16, 2004. Appln No. 1,121,926. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. Continental Aktiengesellschaft.

TMA615,068. July 16, 2004. Appln No. 1,119,888. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. 947305 ALBERTA INC.

TMA615,069. July 16, 2004. Appln No. 1,115,993. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. FORT JAMES OPERATING COM-
PANY,.

TMA615,070. July 16, 2004. Appln No. 1,114,444. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Supachill Technologies, Inc.

TMA615,071. July 16, 2004. Appln No. 1,109,811. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. Whirlpool Properties, Inc.

TMA615,072. July 16, 2004. Appln No. 1,106,317. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. SOTTO SOTTO RISTORANTE LTD.,a 
legal entity,.

TMA615,073. July 16, 2004. Appln No. 1,040,824. Vol.48 Issue 
2435. June 27, 2001. FEBAL CUCINE S.P.A.,.

TMA615,074. July 16, 2004. Appln No. 1,085,751. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. RIMEX SUPPLY LTD.

TMA615,075. July 16, 2004. Appln No. 1,170,731. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Costa Del Mar Sunglasses, Inc.

TMA615,076. July 16, 2004. Appln No. 1,169,698. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Thomas Petersen.

TMA615,077. July 19, 2004. Appln No. 1,164,671. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Trichem Energy Services Inc.

TMA615,078. July 19, 2004. Appln No. 1,163,665. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Parlay Entertainment Limited.

TMA615,079. July 19, 2004. Appln No. 1,153,828. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. LOCK-IT PRODUCTS INC.

TMA615,080. July 19, 2004. Appln No. 1,155,610. Vol.50 Issue 

2573. February 18, 2004. CTEC Security Solutions Inc.

TMA615,081. July 19, 2004. Appln No. 1,106,872. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Rawlco Communications (Sask.) Ltd.,.

TMA615,082. July 19, 2004. Appln No. 1,107,450. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. ROBERT HALF INCORPORATED,a Corpo-
ration of the State of Florida.

TMA615,083. July 19, 2004. Appln No. 1,168,132. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST.

TMA615,084. July 19, 2004. Appln No. 1,172,836. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. ELI A. GERSHKOVITCH.

TMA615,085. July 19, 2004. Appln No. 1,173,133. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Simmons I.P. Inc.

TMA615,086. July 19, 2004. Appln No. 1,119,619. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. MR. GREEK RESTAURANTS INC.

TMA615,087. July 19, 2004. Appln No. 1,165,403. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. GLOBAL RESTAURANT OPERATIONS 
OF IRELAND LIMITED.

TMA615,088. July 19, 2004. Appln No. 1,170,014. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Medtronic MiniMed, Inc.

TMA615,089. July 19, 2004. Appln No. 1,172,813. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Ridley Inc.

TMA615,090. July 19, 2004. Appln No. 1,172,059. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA615,091. July 19, 2004. Appln No. 1,195,795. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Flight Centre Limited.

TMA615,092. July 19, 2004. Appln No. 1,184,407. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. TiE, Inc.

TMA615,093. July 19, 2004. Appln No. 1,163,092. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Lufthansa Cargo AG.

TMA615,094. July 19, 2004. Appln No. 1,161,833. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. SAMUEL DAVIS.

TMA615,095. July 19, 2004. Appln No. 1,160,450. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Shimano Inc.

TMA615,096. July 19, 2004. Appln No. 1,163,822. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. JT International Distributors, Inc.

TMA615,097. July 19, 2004. Appln No. 1,167,308. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Nexia Biotechnologies INc.

TMA615,098. July 19, 2004. Appln No. 1,169,459. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. ANGOVE’S PROPRIETARY LIMITED.

TMA615,099. July 19, 2004. Appln No. 1,169,242. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Martin Rapaport.
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TMA615,100. July 19, 2004. Appln No. 1,167,863. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Southern Commercial Machinery (1991) 
Ltd.doing business as OffGrid Systems.

TMA615,101. July 19, 2004. Appln No. 1,109,176. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, 
also trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock 
company,.

TMA615,102. July 19, 2004. Appln No. 1,169,893. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Trade Ocean Exporters Sdn. Bhd.

TMA615,103. July 19, 2004. Appln No. 1,169,677. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. HYBRID PRODUCTIONSa partnership 
comprised of Michael Seaby and Wah Phung-Lu.

TMA615,104. July 19, 2004. Appln No. 1,170,435. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. FINCENTRIC CORPORATION.

TMA615,105. July 19, 2004. Appln No. 1,118,651. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Cobalt Pharmaceuticals Inc.,a Cana-
dian corporation,.

TMA615,106. July 19, 2004. Appln No. 1,107,454. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.),a Corporation of Japan.

TMA615,107. July 19, 2004. Appln No. 1,174,481. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. FUJISAWA CANADA, INC.

TMA615,108. July 19, 2004. Appln No. 720,985. Vol.41 Issue 
2063. May 11, 1994. ALCON, INC.

TMA615,109. July 19, 2004. Appln No. 1,175,318. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. CADBURY BEVERAGES B.V.

TMA615,110. July 19, 2004. Appln No. 838,818. Vol.44 Issue 
2249. December 03, 1997. NEFCO FURNITURE LTD.

TMA615,111. July 19, 2004. Appln No. 1,177,687. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. The Great-West Life Assurance Com-
pany.

TMA615,112. July 19, 2004. Appln No. 1,142,506. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. AIR CANADAa legal entity duly constituted 
pursuant to the Laws of Canada.

TMA615,113. July 19, 2004. Appln No. 868,842. Vol.45 Issue 
2282. July 22, 1998. OLYMPUS AMERICA INC.

TMA615,114. July 19, 2004. Appln No. 1,055,165. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Boris Gennadievich Valentinov(a 
national of Russia),.

TMA615,115. July 19, 2004. Appln No. 895,912. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. P.L.I. ENTERPRISES, INC.

TMA615,116. July 19, 2004. Appln No. 1,104,632. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. AULAKH OVERSEAS.

TMA615,117. July 19, 2004. Appln No. 1,011,694. Vol.50 Issue 

2565. December 24, 2003. Garnet Wheaton Farm Ltd.,.

TMA615,118. July 19, 2004. Appln No. 1,084,797. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. Logitech International S.A.

TMA615,119. July 19, 2004. Appln No. 1,106,792. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. Pinkroccade N.V.,.

TMA615,120. July 19, 2004. Appln No. 1,107,449. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. ROBERT HALF INCORPORATED,a Corpo-
ration of the State of Florida.

TMA615,121. July 19, 2004. Appln No. 1,149,818. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. TIMEX CORPORATION.

TMA615,122. July 19, 2004. Appln No. 1,155,189. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Roxio, Inc.

TMA615,123. July 19, 2004. Appln No. 1,157,788. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. SHIMANO INC.

TMA615,124. July 19, 2004. Appln No. 1,159,137. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. PAXTON VINEYARDS PTY LTD.

TMA615,125. July 19, 2004. Appln No. 1,159,354. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Agricola San Felice S.p.A.

TMA615,126. July 19, 2004. Appln No. 1,160,601. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha a/t/
a/ Casio Computer Co., Ltd.a Japanese joint-stock company.

TMA615,127. July 19, 2004. Appln No. 1,163,087. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Tersano Inc.

TMA615,128. July 19, 2004. Appln No. 1,163,088. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Tersano Inc.

TMA615,129. July 19, 2004. Appln No. 1,163,117. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. MOLSON CANADA.

TMA615,130. July 19, 2004. Appln No. 1,163,356. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Fort St. James Chamber of Commerce.

TMA615,131. July 19, 2004. Appln No. 1,163,512. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Société nationale d’exploitation industri-
elle des tabacs et allumettes, faisant affaires sous la raison 
sociale SEITAsociété anonyme.

TMA615,132. July 19, 2004. Appln No. 1,163,634. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. Suntex International, Inc.a Pennsylvania 
corporation.

TMA615,133. July 19, 2004. Appln No. 1,075,408. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony Cor-
poration.

TMA615,134. July 19, 2004. Appln No. 1,177,547. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Pioneer Magnetics, Inc.

TMA615,135. July 19, 2004. Appln No. 1,086,383. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Andrés Wines Ltd.
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TMA615,136. July 19, 2004. Appln No. 1,080,064. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. ROGERS BROADCASTING LIM-
ITED,.

TMA615,137. July 19, 2004. Appln No. 1,162,509. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Apex International Resources Ltd.

TMA615,138. July 19, 2004. Appln No. 1,177,290. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. CHECK POINT SOFTWARE TECH-
NOLOGIES LTD.

TMA615,139. July 19, 2004. Appln No. 1,177,270. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. FUJISAWA CANADA, INC.

TMA615,140. July 19, 2004. Appln No. 1,121,441. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. TCG International Inc.

TMA615,141. July 19, 2004. Appln No. 1,175,384. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA615,142. July 19, 2004. Appln No. 1,174,944. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. TRIM-GARD COMPANY LIMITED.

TMA615,143. July 19, 2004. Appln No. 1,105,657. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. ROHO ENTERPRISES INC.

TMA615,144. July 19, 2004. Appln No. 1,163,643. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. CAMBRIDGE LABORATORIES LIMITED.

TMA615,145. July 19, 2004. Appln No. 1,163,812. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. JT International Distributors, Inc.

TMA615,146. July 19, 2004. Appln No. 1,164,146. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. MEDEGEN HOLDINGS, LLC.

TMA615,147. July 19, 2004. Appln No. 1,165,168. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Canadian Distribution Channel Inc.

TMA615,148. July 19, 2004. Appln No. 1,165,393. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Communicor Group Inc.

TMA615,149. July 19, 2004. Appln No. 1,166,152. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA615,150. July 19, 2004. Appln No. 1,166,270. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Cognis Corporationa Corporation of 
Delaware.

TMA615,151. July 19, 2004. Appln No. 1,166,592. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. CILYS 53 INC.

TMA615,152. July 19, 2004. Appln No. 1,167,168. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. MITEK HOLDINGS, INC.

TMA615,153. July 19, 2004. Appln No. 1,169,025. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Quay Communications Inc.

TMA615,154. July 19, 2004. Appln No. 1,170,251. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Saskatchewan Teachers’ Federation.

TMA615,155. July 19, 2004. Appln No. 1,170,436. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. FINCENTRIC CORPORATION.

TMA615,156. July 19, 2004. Appln No. 1,170,576. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Carousel Foods of America, Inc.a 
New York Corporation.

TMA615,157. July 19, 2004. Appln No. 1,170,823. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. ASECO INTEGRATED SYSTEMS 
LTD.

TMA615,158. July 19, 2004. Appln No. 1,172,818. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Plasti-Kote Co., Inc.

TMA615,159. July 19, 2004. Appln No. 1,173,688. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Lisa Falconer.

TMA615,160. July 19, 2004. Appln No. 1,183,657. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Metalsmiths Master Architects of Jewelry 
Inc.

TMA615,161. July 19, 2004. Appln No. 1,184,406. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. TiE, Inc.

TMA615,162. July 19, 2004. Appln No. 1,185,753. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. CADBURY LIMITED.

TMA615,163. July 19, 2004. Appln No. 1,187,072. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. MCDONALD’S CORPORATION.

TMA615,164. July 19, 2004. Appln No. 1,191,705. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Van den Bergh Italia S.p.A.

TMA615,165. July 19, 2004. Appln No. 1,132,309. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Gloucester Women’s Hockey Associa-
tion (Non-profit organization).

TMA615,166. July 19, 2004. Appln No. 1,149,595. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. EDMONTON TUBE & ALLOYS LTD.

TMA615,167. July 19, 2004. Appln No. 1,133,620. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. ALBERTO SIEGEL DAUELSBERG.

TMA615,168. July 19, 2004. Appln No. 1,147,008. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. 2941538 Canada Inc.

TMA615,169. July 19, 2004. Appln No. 1,130,586. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. ARMY & NAVY DEPT. STORE LIM-
ITED.

TMA615,170. July 19, 2004. Appln No. 1,154,824. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. AEGON CANADA INC.

TMA615,171. July 19, 2004. Appln No. 1,154,942. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Degussa AG.

TMA615,172. July 19, 2004. Appln No. 1,155,840. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Leviton Manufacturing Co., Inc.

TMA615,173. July 19, 2004. Appln No. 1,108,587. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. SERVICE FACTORY SF AB,.
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TMA615,174. July 19, 2004. Appln No. 1,110,881. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Westcan Travel Ltd.

TMA615,175. July 19, 2004. Appln No. 1,111,731. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. MOEN INCORPORATED,.

TMA615,176. July 19, 2004. Appln No. 1,105,952. Vol.50 Issue 
2528. April 09, 2003. KARL & KAI KANI LLC.

TMA615,177. July 19, 2004. Appln No. 1,113,912. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. ROMEO RAWLINS,.

TMA615,178. July 19, 2004. Appln No. 1,112,149. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. MÄURER + WIRTZ GMBH & CO. 
KG,a legal entity,.

TMA615,179. July 19, 2004. Appln No. 1,089,362. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Paradise Ranch Wines Corp.,.

TMA615,180. July 19, 2004. Appln No. 1,088,069. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. SUMIKA PLASTECH CO., LTD.

TMA615,181. July 19, 2004. Appln No. 1,117,424. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Pure 02 Inc.,.

TMA615,182. July 19, 2004. Appln No. 1,116,692. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Overture Services, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA615,183. July 19, 2004. Appln No. 1,030,456. Vol.48 Issue 
2418. February 28, 2001. HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., 
INC.,.

TMA615,184. July 19, 2004. Appln No. 1,027,222. Vol.47 Issue 
2406. December 06, 2000. MIBRO PARTNERSa partnership.

TMA615,185. July 19, 2004. Appln No. 884,662. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. DVS Shoe Co., Inc.(a California Corpo-
ration).

TMA615,186. July 19, 2004. Appln No. 1,140,158. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. ThyssenKrupp Bilstein GmbH.

TMA615,187. July 19, 2004. Appln No. 1,114,781. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. MILLS, RANDALL JOHN trading as LOS 
VIENTOS EQUESTRIAN CENTRE.

TMA615,188. July 19, 2004. Appln No. 1,180,555. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA615,189. July 19, 2004. Appln No. 1,179,663. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. CHAMPAGNE INC.

TMA615,190. July 19, 2004. Appln No. 1,179,662. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. CHAMPAGNE INC.

TMA615,191. July 19, 2004. Appln No. 1,179,622. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. UNITED GRAIN GROWERS LIMITED-
carrying on business as Agricore United.

TMA615,192. July 19, 2004. Appln No. 1,179,621. Vol.50 Issue 

2574. February 25, 2004. UNITED GRAIN GROWERS LIMITED-
carrying on business as Agricore United.

TMA615,193. July 19, 2004. Appln No. 1,179,518. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Prairie Hydraulic Equipment Ltd.

TMA615,194. July 19, 2004. Appln No. 1,107,137. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. ARIUS RESEARCH INC.,.

TMA615,195. July 19, 2004. Appln No. 1,116,534. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. PC Soft Informatique SARL,.

TMA615,196. July 19, 2004. Appln No. 1,114,955. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. BLAKE, CASSELS & GRAYDON 
LLP,.

TMA615,197. July 19, 2004. Appln No. 1,114,939. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. VISX, INCORPORATED,.

TMA615,198. July 19, 2004. Appln No. 1,176,929. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA615,199. July 20, 2004. Appln No. 1,145,277. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. EDELSTAHLWERKE BUDERUS AG.

TMA615,200. July 20, 2004. Appln No. 1,061,014. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. Highlander Business Solutions Inc.

TMA615,201. July 20, 2004. Appln No. 1,061,012. Vol.48 Issue 
2453. October 31, 2001. Highlander Business Solutions Inc.

TMA615,202. July 20, 2004. Appln No. 1,131,904. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION.

TMA615,203. July 20, 2004. Appln No. 1,107,493. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. Applicated Security Technologies.

TMA615,204. July 20, 2004. Appln No. 1,037,620. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. NASCOR INCORPORATED.

TMA615,205. July 20, 2004. Appln No. 1,105,710. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. GRYPHON’S GATE HOSPITALITY 
GROUP LIMITED PARTNERSHIP,.

TMA615,206. July 20, 2004. Appln No. 1,142,474. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Don Holman carrying on business as 
Artic Clear Niagara.

TMA615,207. July 20, 2004. Appln No. 1,144,069. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. CELLARDINE LTD., a legal entity.

TMA615,208. July 20, 2004. Appln No. 1,106,745. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Symmetrics Marketing Corporation,a 
corporation organized under the laws of Arizona.

TMA615,209. July 20, 2004. Appln No. 1,144,511. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. 4028546 Canada Inc.

TMA615,210. July 20, 2004. Appln No. 1,097,793. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. CREO INC.
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TMA615,211. July 20, 2004. Appln No. 1,095,024. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Greater Toronto Home Builders’ Asso-
ciation.

TMA615,212. July 20, 2004. Appln No. 1,125,266. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. CENTURY SUN METAL TREATING, 
INC.

TMA615,213. July 20, 2004. Appln No. 1,113,725. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. CSXT Intellectual Properties Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA615,214. July 20, 2004. Appln No. 1,115,627. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. CHEN RULIN.

TMA615,215. July 20, 2004. Appln No. 1,113,127. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. SOLUTIA INC.,.

TMA615,216. July 20, 2004. Appln No. 1,143,902. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Scenery Yard Ltd.(a Hong Kong cor-
poration).

TMA615,217. July 20, 2004. Appln No. 1,144,516. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. 4028546 Canada Inc.

TMA615,218. July 20, 2004. Appln No. 1,106,544. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. The Wallace Barnes Company,.

TMA615,219. July 20, 2004. Appln No. 1,041,550. Vol.48 Issue 
2446. September 12, 2001. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA615,220. July 20, 2004. Appln No. 1,177,948. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. International Technidyne Corporation(A 
Delaware Corporation).

TMA615,221. July 20, 2004. Appln No. 1,178,795. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. UNIVERSAL FAN & BLOWER LTD.

TMA615,222. July 20, 2004. Appln No. 1,106,183. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. BODISENSE LTD.,a legal entity,.

TMA615,223. July 20, 2004. Appln No. 1,106,501. Vol.50 Issue 
2528. April 09, 2003. GT Merchandising & Licensing LLC(a Dela-
ware limited liability company).

TMA615,224. July 20, 2004. Appln No. 1,091,199. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Seattle Pacific Industries, Inc.

TMA615,225. July 20, 2004. Appln No. 1,080,062. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. ROGERS BROADCASTING LIM-
ITED,.

TMA615,226. July 20, 2004. Appln No. 1,158,480. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Probiotech International Inc.

TMA615,227. July 20, 2004. Appln No. 1,128,943. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Newcap Inc.

TMA615,228. July 20, 2004. Appln No. 1,085,379. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. SPX CORPORATIONCorporation of 

the State of Delaware.

TMA615,229. July 20, 2004. Appln No. 1,083,944. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. FETIM B.V.,.

TMA615,230. July 20, 2004. Appln No. 1,169,882. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Koei Co., Ltd.

TMA615,231. July 20, 2004. Appln No. 1,156,409. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC.

TMA615,232. July 20, 2004. Appln No. 1,015,852. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Francis Fuels Ltd.

TMA615,233. July 20, 2004. Appln No. 1,102,679. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. LEU LOCATI SRL.

TMA615,234. July 20, 2004. Appln No. 1,111,477. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. The Maritime Life Assurance Company.

TMA615,235. July 20, 2004. Appln No. 1,116,763. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Home Interiors & Gifts, Inc.a Texas 
corporation,.

TMA615,236. July 20, 2004. Appln No. 1,121,440. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. TCG International Inc.

TMA615,237. July 20, 2004. Appln No. 1,085,951. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. SHADY MAPLE FARM LTD.,.

TMA615,238. July 20, 2004. Appln No. 1,103,103. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Wong, Lionel trading as "thirteenth ele-
ment".

TMA615,239. July 20, 2004. Appln No. 1,050,910. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Stein & Co. GmbH.

TMA615,240. July 20, 2004. Appln No. 1,107,455. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.),a Corporation of Japan.

TMA615,241. July 20, 2004. Appln No. 1,095,225. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Right Management Consultants Can-
ada Inc.

TMA615,242. July 20, 2004. Appln No. 1,105,192. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Lining Sports (Shanghai) Company 
Limited.

TMA615,243. July 20, 2004. Appln No. 1,180,241. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Federal-Mogul Products Inc.

TMA615,244. July 20, 2004. Appln No. 1,120,966. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. La Capitale assurances MFQ inc. (autre-
fois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation d’assurance).

TMA615,245. July 20, 2004. Appln No. 1,105,767. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. LES PRODUCTIONS AVANTI CINÉ 
VIDÉO INC.,.

TMA615,246. July 20, 2004. Appln No. 1,180,240. Vol.50 Issue 
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2576. March 10, 2004. Federal-Mogul Corporation.

TMA615,247. July 20, 2004. Appln No. 742,811. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. ALCATELsociété anonyme.

TMA615,248. July 20, 2004. Appln No. 1,106,293. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. LES PRODUCTIONS AVANTI CINÉ 
VIDÉO INC.,.

TMA615,249. July 20, 2004. Appln No. 1,135,535. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Rodeo Equities Inc.

TMA615,250. July 20, 2004. Appln No. 1,178,807. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. OPERATION DIALOGUEa legal entity.

TMA615,251. July 20, 2004. Appln No. 1,082,997. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 
WORLD INC.

TMA615,252. July 20, 2004. Appln No. 1,071,412. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. BB GRune société anonyme.

TMA615,253. July 20, 2004. Appln No. 1,151,692. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Soudure St-Hyacinthe inc.

TMA615,254. July 20, 2004. Appln No. 1,180,203. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Papillon International Inc.

TMA615,255. July 20, 2004. Appln No. 1,162,034. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. EFFIGI INC.Corporation canadienne.

TMA615,256. July 20, 2004. Appln No. 1,115,119. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. COMPAGNIE GENERALE DES ETAB-
LISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE.

TMA615,257. July 20, 2004. Appln No. 1,159,164. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. ILCAR S.A.R.L.

TMA615,258. July 20, 2004. Appln No. 1,176,284. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. BAINS ULTRA INC.

TMA615,259. July 20, 2004. Appln No. 1,123,276. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. 388 143 1 Canada Inc.

TMA615,260. July 20, 2004. Appln No. 1,058,328. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Les Entreprises Bigknowledge Inc.

TMA615,261. July 20, 2004. Appln No. 1,137,376. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
PHARMACEUTIQUE société anonyme.

TMA615,262. July 20, 2004. Appln No. 892,631. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. ZATARAIN’S PARTNERSHIP L.P.

TMA615,263. July 20, 2004. Appln No. 1,064,172. Vol.49 Issue 
2462. January 02, 2002. ROYAL CHAIN CANADA INC.,.

TMA615,264. July 20, 2004. Appln No. 1,071,782. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. NORCHIP AS,.

TMA615,265. July 20, 2004. Appln No. 1,083,435. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. Enersource Corporation,.

TMA615,266. July 20, 2004. Appln No. 1,086,859. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. PLAYBOY ENTERPRISES INTERNA-
TIONAL, INC.,.

TMA615,267. July 20, 2004. Appln No. 1,138,473. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACE-
MENT DU QUÉBEC.

TMA615,268. July 20, 2004. Appln No. 1,138,474. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACE-
MENT DU QUÉBEC.

TMA615,269. July 20, 2004. Appln No. 1,090,415. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. T-SYSTEM, INC.

TMA615,270. July 20, 2004. Appln No. 1,180,176. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Lifestyle Consultants, a partnership.

TMA615,271. July 20, 2004. Appln No. 1,138,472. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACE-
MENT DU QUÉBEC.

TMA615,272. July 20, 2004. Appln No. 1,180,094. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. Credit Union Central of Canada.

TMA615,273. July 20, 2004. Appln No. 1,179,959. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. CONGOLEUM CORPORATIONa Dela-
ware corporation.

TMA615,274. July 20, 2004. Appln No. 1,103,830. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Skill Portal AG.

TMA615,275. July 20, 2004. Appln No. 1,106,069. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Garrison International Investments Lim-
ited,a company incorporated under the laws of the British Virgin 
Islands,.

TMA615,276. July 20, 2004. Appln No. 1,106,635. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. Best Software SB, Inc.

TMA615,277. July 20, 2004. Appln No. 1,107,177. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. Costa Bareuther,.

TMA615,278. July 20, 2004. Appln No. 1,108,220. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. Manuel Scarola.

TMA615,279. July 20, 2004. Appln No. 1,110,134. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. GA MODEFINE S.A.

TMA615,280. July 20, 2004. Appln No. 1,111,325. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. Ryan Conrad William Bobyk.

TMA615,281. July 20, 2004. Appln No. 1,112,915. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. CONCORDIA SPORTS MEDICINE & 
PHYSIOTHERAPY INC./MÉDECINE SPORTIVE & PHYSIO-
THÉRAPIE CONCORDIA INC.,.

TMA615,282. July 20, 2004. Appln No. 1,115,006. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. TORII YAKUHIN KABUSHIKI KAISHA also 
trading as TORII PHARMACEUTICAL CO., LTD.,a legal entity,.
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TMA615,283. July 20, 2004. Appln No. 1,123,625. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. AMCOR LIMITED.

TMA615,284. July 20, 2004. Appln No. 1,159,775. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. TABCO OUTERWEAR INC. / VETE-
MENTS TABCO INC.

TMA615,285. July 20, 2004. Appln No. 1,138,333. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Ewald Dörken AG.

TMA615,286. July 20, 2004. Appln No. 1,139,831. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Calcana Industries Ltd.

TMA615,287. July 20, 2004. Appln No. 1,140,159. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. ThyssenKrupp Bilstein GmbH.

TMA615,288. July 20, 2004. Appln No. 1,145,829. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Degussa AG.

TMA615,289. July 20, 2004. Appln No. 1,151,812. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Procacci Bros. Sales Corp.a Pennsyl-
vania corporation.

TMA615,290. July 20, 2004. Appln No. 1,152,278. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. AMGEN CANADA INC.

TMA615,291. July 20, 2004. Appln No. 1,154,555. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. intelligeNDT Systems & Services GmbH 
& Co KG.

TMA615,292. July 20, 2004. Appln No. 1,155,536. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. FOSECO INTERNATIONAL LIMITED.

TMA615,293. July 20, 2004. Appln No. 1,155,756. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. SHERWOOD SERVICES AG.

TMA615,294. July 20, 2004. Appln No. 1,156,840. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. DROSTDY WINES LIMITED.

TMA615,295. July 20, 2004. Appln No. 1,158,779. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. MGT Communications Inc. 



Vol. 51, No. 2597 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 août 2004 400 August 04, 2004

TMA105,596. Amended July 14, 2004. Appln No. 231,760-1. 
Vol.51 Issue 2580. April 07, 2004. THE GREAT ATLANTIC & 
PACIFICCOMPANY OF CANADA, LIMITED.

TMA117,580. Amended July 16, 2004. Appln No. 246,621-3. 
Vol.51 Issue 2579. March 31, 2004. HEAD SPORT AG.

TMA158,766. Amended July 15, 2004. Appln No. 306,244-1. 
Vol.51 Issue 2577. March 17, 2004. SHACHIHATA INC.,.

TMA185,466. Amended July 14, 2004. Appln No. 346,048-1. 
Vol.50 Issue 2576. March 10, 2004. KYKNOS GREEK CANNING 
COMPANY LIMITED.

TMA187,663. Amended July 15, 2004. Appln No. 350,158-1. 
Vol.50 Issue 2576. March 10, 2004. Groupe MMO Inc./MMO 
Group Inc.

TMA189,681. Amended July 16, 2004. Appln No. 348,567-1. 
Vol.51 Issue 2580. April 07, 2004. RESEARCH TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL.

TMA208,637. Amended July 15, 2004. Appln No. 379,672-1. 
Vol.51 Issue 2580. April 07, 2004. RINGBALL CORPORATION.

TMA235,798. Amended July 14, 2004. Appln No. 412,273-1. 
Vol.51 Issue 2579. March 31, 2004. FIVE SEASONS COMFORT 
LIMITED.

TMA336,636. Amended July 15, 2004. Appln No. 511,730-1. 
Vol.51 Issue 2581. April 14, 2004. RAINBOW INTERNATIONAL 
CARPET DYEING &CLEANING CO.

TMA387,580. Amended July 15, 2004. Appln No. 655,678-1. 
Vol.51 Issue 2581. April 14, 2004. TURF MANAGEMENT SYS-
TEMS INC.,.

TMA533,943. Amended July 14, 2004. Appln No. 871,059-1. 
Vol.49 Issue 2508. November 20, 2002. HEMINGWAY, LTD.

TMA561,776. Amended July 14, 2004. Appln No. 1,053,269-1. 
Vol.51 Issue 2578. March 24, 2004. Supreme Elegance Studios 
Ltd.

TMA568,888. Amended July 15, 2004. Appln No. 1,059,709-1. 
Vol.51 Issue 2580. April 07, 2004. KINETANA GROUP INC.

TMA572,223. Amended July 16, 2004. Appln No. 1,094,501-1. 
Vol.50 Issue 2567. January 07, 2004. Empire Continental Man-
agement Inc.

TMA582,537. Amended July 14, 2004. Appln No. 1,077,187-1. 
Vol.51 Issue 2580. April 07, 2004. Head Sport AG,. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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915,890. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of the Township of Severn of the mark shown above.

915,890. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce de
l’adoption et de l’utilisation par The Corporation of the Township
of Severn de la marque reproduite ci-dessus.

UHN PARTNERS FOR DISCOVERY 
915,630. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
University Health Network of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

915,630. 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 University Health
Network de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

PARTNERS FOR DISCOVERY 
915,631. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
University Health Network of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

915,631. 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 University Health
Network de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

NET WORK BC 
915,780. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, as
represented by the Minister of Management Services of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

915,780. 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 Her Majesty the
Queen in right of the Province of British Columbia, as represented
by the Minister of Management Services de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

915,902. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

915,902. 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 SOCIÉTÉ DES
ALCOOLS DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SERVICES QUÉBEC 
915,922. 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 La présidente du
Conseil du trésor et ministre responsable de l’Administration
gouvernementale, pour et au nom du gouvernement du Québec
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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915,922. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by La
présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de
l’Administration gouvernementale, pour et au nom du
gouvernement du Québec of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

 

915,923. 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 La présidente du
Conseil du trésor et ministre responsable de l’Administration
gouvernementale, pour et au nom du gouvernement du Québec
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

915,923. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by La
présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de
l’Administration gouvernementale, pour et au nom du
gouvernement du Québec of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.
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905,577. Public notice is hereby given of the withdrawal by THE
CANADIAN INTERUNIVERSITY ATHLETIC UNION of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of March 24, 1993.

905,577. Avis public est par la présente donné du retrait, par THE
CANADIAN INTERUNIVERSITY ATHLETIC UNION de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 24 mars 1993 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de
la Loi sur les marques de commerce.

907,298. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CANADIAN INTERUNIVERSITY ATHLETIC UNION of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 24, 1995.
907,298. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CANADIAN INTERUNIVERSITY ATHLETIC UNION de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 24 mai 1995 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de
la Loi sur les marques de commerce.

OPEN SCHOOL
907,692. Public notice is hereby given of the withdrawal by
OPEN LEARNING AGENCY of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of December 13, 1995.
907,692. Avis public est par la présente donné du retrait, par
OPEN LEARNING AGENCY de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 13 décembre 1995
en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

908,138. Public notice is hereby given of the withdrawal by OPEN
LEARNING AGENCY of its mark shown below, published under
sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-
marks Journal of August 13, 1997.

908,138. Avis public est par la présente donné du retrait, par
OPEN LEARNING AGENCY de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 13 août 1997 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
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OPEN SCHOOL OF CANADA

910,288. Public notice is hereby given of the withdrawal by OPEN
LEARNING AGENCY of its mark shown below, published under
sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-
marks Journal of October 28, 1998.
910,288. Avis public est par la présente donné du retrait, par
OPEN LEARNING AGENCY de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 28 octobre 1998
en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

910,289. Public notice is hereby given of the withdrawal by OPEN
LEARNING AGENCY of its mark shown below, published under
sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-
marks Journal of October 28, 1998.

910,289. Avis public est par la présente donné du retrait, par
OPEN LEARNING AGENCY de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 28 octobre 1998 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
30 juin 2004

1,172,256 - La revendication projetée était érronée dans le journal
du 30 juin Vol 51, no 2592. Elle aurait dû se lire employée au
Canada depuis le 21 mars 2003 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
June 30, 2004

1,172,256 - The claim "proposed use" was incorrectly shown in the
Journal of June 30, 2004 Vol 51 issue 2592. It should have been
advertised as used in Canada since March 21 2003. 
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