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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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774,062. 1995/01/26. YM INC. (SALES), 50 DUFFLAW ROAD,
TORONTO, ONTARIO, M6A2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

STITCHES 
SERVICES: Operation of a retail clothing store. Used in CANADA
since at least as early as 1977 on services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de vêtements au détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en
liaison avec les services.

822,644. 1996/09/06. M-real Corporation (M-real Oyj),
Revontulentie 6, FIN-02100 Espoo, FINLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

CRESTA 
WARES: Wallpaper base material, namely paper and paper
board as rawmaterial for wallpaper. Priority Filing Date: August
29, 1996, Country: OHIM (EC), Application No: 000 342,287 in
association with the same kind of wares. Used in FINLAND on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on December 05, 2003
under No. 000 342,287 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériau à base de papier peint, nommément
papier et carton pour papier peint. Date de priorité de production:
29 août 1996, pays: OHMI (CE), demande no: 000 342,287 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 05 décembre 2003 sous le No. 000 342,287
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

852,873. 1997/08/05. BowTie, Inc., 2491 BEVERLY
BOULEVARD, LOS ANGELES, CALIFORNIA 95007, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

GLOBAL DISTRIBUTION SERVICES 
The right to the exclusive use of the words DISTRIBUTION
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Distribution services in the field of magazines,
books, greeting cards and other printed materials; and
merchandising services, namely in-store detailing of merchandise
and displays of others. (2) Distributorship services for others of
magazines, books, greeting cards and other printed materials;
and merchandising services, namely arranging, organizing,
reordering, stocking and promoting the merchandise and displays
of others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 11, 2003 under No. 2,696,816 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1). Benefit of section 14 is claimed
on services.

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

SERVICES: (1) Services de distribution dans le domaine des
magazines, livres, cartes de souhaits et autres imprimés; et
services de marchandisage, nommément vente au détail en
magasin des marchandises des étalages de tiers. (2) Services de
distribution pour des tiers de magazines, livres, cartes de souhaits
et autres imprimés; et services de marchandisage, nommément
organisation, réapprovisionnement, stockage et promotion des
marchandises et des étalages de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No.
2,696,816 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1). Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les services.

858,619. 1997/10/14. Prince Sports, Inc. (a Delaware
Corporation), One Advantage Court, Bordentown, New Jersey,
08505, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 292 SOMERSET STREET WEST, 2ND FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0J6 

PRINCE 
WARES: Table tennis paddles, balls, bags, nets and tables.
Priority Filing Date: October 14, 1997, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/372,346 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 01, 2003 under No. 2,702,774 on
wares.

Demandes
Applications
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MARCHANDISES: Raquettes, balles, sacs, filets et tables de
tennis de table. Date de priorité de production: 14 octobre 1997,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/372,346 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 avril
2003 sous le No. 2,702,774 en liaison avec les marchandises.

890,904. 1998/09/21. GolfBC Holdings Inc., 1800-1030 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E2Y3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

THE OKANAGAN GOLF CLUB 
The word GOLF in association with golfing accesories, namely
golf clubs, golf bags, golf balls, golf tees, golf umbrellas, golf club
grips, ball markers, divet repairs tools, ball scoops, golf cards and
score cards; golf shoes. The words GOLF CLUB apart from the
trade-mark in association with all of the services and the words
GOLF CLUBS and GOLF CLUB GRIPS. The word OKANAGAN in
association with all of the services.

WARES: Golfing accessories, namely golf clubs, golf bags, golf
balls, golf tees, golf umbrellas, golf club grips, ball markers, divet
repairs tools, ball scoops, golf cards and score cards; clothing,
namely golf shoes, pants, shirts, t-shirts, sweat shirts, sweat
pants, sweaters, jackets, coats, vests, hats, visors, gloves, socks
and wrist bands; tennis racquets, and racquet covers; key chains,
pens, pencils, decorative pens, shopping bags, wrapping paper,
sunglasses, books, travel bags, towels, and video tapes; cups,
mugs, glasses, napkins, forks, knives, plates, spoons, toothpicks,
match books, candy, bar soap, shampoo and vending machine
tokens. SERVICES: Operation of a golf course, golf retail (pro)
shop, golf driving range, restaurant and snack bar. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le mot golf en association avec des accessoires de golf,
nommément bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf, tés de
golf, parapluies de golf, poignées de bâtons de golf, marqueurs de
balle de golf, outils de réparation de mottes de gazon, ramasse-
balles, cartes de golf et cartes de pointage; chaussures de golf.
Les mots GOLF CLUB en dehors de la marque de commerce en
association avec tous les services et les mots GOLF CLUBS et
GOLF CLUB GRIPS. Le mot OKANAGAN en association avec
tous les services.

MARCHANDISES: Accessoires de golf, nommément bâtons de
golf, sacs de golf, balles de golf, tés de golf, parapluies de golf,
poignées de bâtons de golf, marqueurs de balle de golf, outils
servant à replacer les touffes de gazon, ramasse-balles, cartes de
golf et cartes de pointage; vêtements, nommément chaussures de
golf, pantalons, chemises, tee-shirts, pulls molletonnés, pantalons
de survêtement, chandails, vestes, manteaux, gilets, chapeaux,
visières, gants, chaussettes et poignets absorbants; raquettes de
tennis et housses de raquettes; porte-clés, stylos, crayons, stylos
décoratifs, sacs à provisions, papier d’emballage, lunettes de
soleil, livres, sacs de voyage, serviettes et bandes vidéo; tasses,

grosses tasses, lunettes, serviettes, fourchettes, couteaux,
assiettes, cuillères, cure-dents, pochettes d’allumettes, bonbons,
barres de savon, shampoing et jetons de distributeur automatique.
SERVICES: Exploitation d’un terrain de golf, d’une boutique
d’accessoires de golf, d’un terrain de pratique de golf, d’un
restaurant et d’un casse-croûte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,018,684. 1999/06/11. Schlumberger Technology Corporation, a
Texas Corporation, 5599 San Felipe, Suite 1700, Houston, Texas,
77056-2722, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Computer software, in the form of customizable modules
to provide production surveillance, performance analysis, trend
identification, forecast analysis, gas field analysis and waterflood
analysis in the petroleum industry. Used in CANADA since at least
as early as October 30, 1992 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 26, 1994 under No. 1,833,177 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels sous forme de modules
personnalisables pour la surveillance de la production, l’analyse
du rendement, l’identification des tendances, l’analyse
prévisionnelle, l’analyse de champ de gaz et l’analyse
d’inondations dans l’industrie pétrolière. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 1992 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 26 avril 1994 sous le No. 1,833,177 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.

1,036,488. 1999/11/18. THE ERTL COMPANY, INC. a
corporation of the State of Delaware, Highways 136 and 20,
Dyersville, Iowa, 52040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

AMERICAN MUSCLE 
WARES: Toy model vehicles. Used in CANADA since at least as
early as June 1991 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 09, 1992 under No. 1,693,779 on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules miniatures pour enfants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1991 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juin 1992 sous le No. 1,693,779
en liaison avec les marchandises.

1,037,983. 1999/12/01. INVENSYS SYSTEMS, INC. (a
Massachusetts corporation), 33 Commercial Street, Foxboro,
Massachusetts 02035, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DYNSIM 
WARES: (1) Computer software for use in simulating real world
industrial manufacturing process in the field of chemical and
petrochemical industries, and instruction manuals provided as a
unit therewith. (2) Computer software for use in simulating real
world industrial manufacturing process in the field of chemical and
petrochemical industries. Priority Filing Date: June 01, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
717,528 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 November 18, 2003 under
No. 2,784,513 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels à utiliser dans la simulation des
procédés de fabrication industriels du monde réel dans le domaine
des industries chimiques et pétrochimiques, et manuels
d’instructions fournis comme un tout avec ces logiciels. (2)
Logiciels à utiliser dans la simulation des procédés de fabrication
industriels du monde réel dans le domaine des industries
chimiques et pétrochimiques. Date de priorité de production: 01
juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
717,528 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 18 novembre 2003 sous le No. 2,784,513 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,039,688. 1999/12/15. ChevronTexaco Corporation, 575 Market
Street, San Francisco, California 94105, 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 

RYKON 

WARES: (1) Premium lubricating oils for industrial use under
extreme conditions, including high-pressure hydraulic systems
operating in wide temperature ranges and in all weather
conditions, and on-deck equipment of fishing boats, work boats
and other marine applications; premium greases for high
temperature performance applications. (2) Premium greases for
high temperature performance applications. Used in CANADA
since at least as early as January 15, 1999 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 1957 under No.
647,702 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huiles de graissage de marque pour
usage industriel dans des conditions extrêmes, y compris pour les
systèmes hydrauliques à haute pression fonctionnant à des
températures très variées et dans toutes les conditions
météorologiques, et pour l’équipement de pont des bateaux de
pêche, des navires ateliers et d’autres applications marines;
graisses de marque pour applications fonctionnant à des
températures élevées. (2) Super-graisses pour applications de
fonctionnement à haute température. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 1999 en liaison avec
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juillet 1957 sous le No. 647,702
en liaison avec les marchandises (2).

1,044,561. 2000/01/28. ODWALLA, INC., a corporation of
CALIFORNIA, USA, 120 Stone Pine Road, Half Moon Bay,
California, 94019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

NOURISHING THE BODY WHOLE 
The right to the exclusive use of the word NOURISHING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Ready to eat cereal derived food bars. (2) Vegetable
based food beverages; soy based food beverages; spring water;
non-alcoholic fruit and fruit based drinks; fruit juices; vegetable
drinks and juices. (3) Vegetable based food beverages; soy-based
food beverages; ready to eat food bars made primarily of fruits,
and containing vegetable, oats and rice; ready to eat food bars
made primarily of vegetables, and containing fruits, oats and rice;
ready to eat food bars made primarily of oats, and containing nuts
and rice; spring water; non-alcoholic fruit and fruit-based drinks;
fruit juices; vegetable drinks and juices. Used in CANADA since at
least as early as November 30, 1999 on wares (1). Priority Filing
Date: July 29, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/762883 in association with the same kind of
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 09,
2000 under No. 2,348,762 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot NOURISHING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Barres alimentaires prêtes à manger à
base de céréales. (2) Boissons aux légumes; boissons au soja;
eau de source; boissons aux fruits et boissons à base de fruits
sans alcool; jus de fruits; boissons aux légumes et jus de légumes.
(3) Boissons à base de légumes; boissons à base de soja; barres
alimentaires prêtes à manger fabriquées principalement de fruits,
et contenant légumes, avoine et riz; barres alimentaires prêtes à
manger fabriquées principalement de légumes et contenant fruits,
avoine et riz; barres alimentaires prêtes à manger fabriquées
principalement d’avoine et contenant noix et riz; eau de source;
boissons aux fruits et à base de fruits sans alcool; jus de fruits;
boissons et jus de légumes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 29 juillet 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/762883 en
liaison avec le même genre de marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mai
2000 sous le No. 2,348,762 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,044,919. 2000/02/02. Trans World New York, LLC, 38
Corporate Circle, Albany, New York 12203, 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 

WHEREHOUSE MUSIC 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
"WHEREHOUSE" apart from the trade-mark as a whole. The
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
"MUSIC" apart from the trade-mark as a whole in respect of all
services except "club membership services, namely, providing
access to promotions, contests and discount on merchandises".

SERVICES: (1) In-store retail services featuring audio and video
recordings, multimedia products, boxed games and computer
software; in-store rental services featuring audio and video
recordings, multimedia products, boxed games and computer
software; retail store services featuring pre-recorded audio and
video discs, records, cassettes, tapes and compact discs; rental
store services featuring audio and video discs, records, cassettes,
tapes and compact discs; electronic mail services featuring an
audio component; club membership services, namely, providing
access to promotions, contests and discounts on merchandise. (2)
On-line retail services featuring audio and video recordings, multi-
media products, boxed games and computer software;on-line club
membership services, namely, providing access to promotions,
contests and discounts on merchandise; on-line rental services
featuring audio and video recordings, multi-media products, boxed
games and computer software; providing information in the field of
music, movies, actors and musicians via an interactive web site on
the global computer network; entertainment services in the nature
of on-line music services, namely, providing music over the global
computer network; computer chat room services; providing
information in the field of music via an interactive web site on the
global computer network. (3) On-line and in-store retail services

featuring audio and video recordings, multi-media products, boxed
games and computer software;club membership services,
namely, providing access to promotions, contests and discounts
on merchandise; on-line and in-store rental services featuring
audio and video recordings, multi-media products, boxed games
and computer software; providing information in the field of music,
movies, actors and musicians via an interactive web site on the
global computer network; entertainment services in the nature of
on-line music services, namely, providing music over the global
computer network; computer chat room services. (4) Retail store
services featuring pre-recorded audio and video discs, records,
cassettes, tapes and compact discs; rental store services
featuring audio and video discs, records, cassettes, tapes and
compact discs; and providing information in the field of music via
an interactive web site on the global computer network. Used in
CANADA since at least as early as April 15, 1999 on services (2).
Priority Filing Date: November 29, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/859,932 in association
with the same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (3), (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 01, 2001 under No. 2,448,231 on
services (4); UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2002
under No. 2,611,271 on services (3). Proposed Use in CANADA
on services (1).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
WHEREHOUSE en dehors de la marque de commerce comme un
tout. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
MUSIC en dehors de la marque de commerce comme un tout en
liaison avec tous les services sauf les "services d’affiliation au
club, nommément fourniture d’accès à des promotions, des
concours et des rabais sur des marchandises".

SERVICES: (1) Services de vente au détail en magasin
d’enregistrements sonores et vidéo, produits multimédias, jeux en
boîte et logiciels; services de location en magasin
d’enregistrements sonores et vidéo, produits multimédias, jeux en
boîte et logiciels; services de magasin de détail proposant des
disques audio et vidéo préenregistrés, microsillons, cassettes,
bandes et disques compacts; services de location en magasin de
disques audio et vidéo, disques, cassettes, bandes et disques
compacts; services de courrier électronique ayant trait à un
élément audio; services d’affiliation à un club, nommément
fourniture d’accès à des promotions, des concours et des
escomptes sur des marchandises. (2) Services de vente au détail
en ligne d’enregistrements sonores et vidéo, produits
multimédias, jeux en boîte et logiciels; services d’affiliation à un
club en ligne, nommément fourniture d’accès à des promotions,
des concours et des escomptes sur des marchandises; services
de location en ligne d’enregistrements sonores et vidéo, produits
multimédias, jeux en boîte et logiciels; fourniture d’information
dans le domaine de la musique, des films, des acteurs et des
musiciens au moyen d’un site Web interactif sur le réseau
informatique mondial; services de divertissement sous forme de
services de musique en ligne, nommément fourniture de musique
sur le réseau informatique mondial; services de salon de
clavardage; fourniture d’information dans le domaine de la
musique au moyen d’un site Web interactif sur le réseau
informatique mondial. (3) Services de vente au détail en magasin
et en ligne d’enregistrements sonores et vidéo, produits
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multimédias, jeux en boîte et logiciels; services d’affiliation à un
club, nommément fourniture d’accès à des promotions, des
concours et des escomptes sur des marchandises; services de
location en ligne et en magasin d’enregistrements sonores et
vidéo, produits multimédias, jeux en boîte et logiciels; fourniture
d’information dans le domaine de la musique, des films, des
acteurs et des musiciens au moyen d’un site Web interactif sur le
réseau informatique mondial; services de divertissement sous
forme de services de musique en ligne, nommément fourniture de
musique sur le réseau informatique mondial; services de salon de
clavardage. (4) Services de magasin de vente au détail spécialisé
dans les disques, les enregistrements, les cassettes, les bandes
et les disques compacts audio et vidéo préenregistrés; services de
magasin de location spécialisé dans les disques, les disques, les
cassettes, les bandes et les disques compacts audio et vidéo; et
fourniture d’informations dans le domaine de la musique au
moyen d’un site Web interactif sur le réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril
1999 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 29 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/859,932 en liaison avec le même
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mai 2001 sous le No. 2,448,231
en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
août 2002 sous le No. 2,611,271 en liaison avec les services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,051,812. 2000/03/24. West Coast Corporation International
Holdings (Pty) Ltd., Circle Road, Vredendal, 8160, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GOIYA G!AAN 
The applicant advises that the words GOIYA GIAAN are from a
dialect spoken by a small group of bushman in South West Africa
and may be translated as "wine red".

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine, liqueurs, brandy,
vodka and cognac. Priority Filing Date: March 06, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2 224 634 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant indique que les mots GOIYA GIAAN proviennent
d’un dialecte parlé par un petit groupe de Bochimans du Sud-
Ouest africain, et qu’ils peuvent être traduits en anglais par "wine
red".

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin,
liqueurs, brandy, vodka et cognac. Date de priorité de production:
06 mars 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2 224 634 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,060,083. 2000/05/23. CUSTOM LEATHER CANADA LIMITED,
451 Phillip Street, Waterloo, ONTARIO, N2L3X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MONTANELLI 
WARES: Men’s, ladies’ and children’s belts and suspenders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures et bretelles pour hommes, femmes
et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,063,016. 2000/06/12. Vibha Sharma, 1475 Pilgrims Way,
Oakville, ONTARIO, L6M2W5 

eClickBazaar.com 
The right to the exclusive use of the words .COM and E is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Web portal to provide advertising services for clients.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Portail Web pour fournir des services de publicité à
des clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,066,985. 2000/07/12. Amazon.com, Inc., 1200 - 12th Avenue
South, Suite 1200, Seattle, Washington, 98144-2734, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

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

SERVICES: (1) Retail department stores; retail convenience
stores; providing a searchable on-line database featuring goods
and services of others in the field of finances, insurance, real
estate and vehicles; computer services, namely, providing
directories for telephone numbers, business addresses, electronic
mail addresses, network home page addresses, addresses and
telephone numbers of people, places, and organizations;
providing multiple-user access to a global computer network;
providing an interactive database featuring an automatically
updating travel planner; providing an interactive database
featuring automatically updating address book, personal planner,
date reminder and alumni and professional group links all via a
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global computer network; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for event scheduling and for managing,
viewing and editing address books and other personal and
professional contact information. (2) Business management;
auction services; classified advertising services; retail on-line
department stores; retail on-line convenience stores;
dissemination of advertising for others via an on-line electronic
communications network; providing a searchable on-line
advertising guide featuring the goods and services of other on-line
vendors; database management services; computer services,
namely, providing search engines for locating information,
resources, and the websites of others on a global computer
network; providing multiple user access to a global computer
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information; providing electronic greeting cards via a
global computer network. (3) Advertising services, namely,
dissemination of advertising for others via an on-line electronic
communications network; business management; business
administration, namely assisting others to set up e-commerce
websites, processing payments for others received via e-
commerce websites, providing sales reports and carrying out
administrative functions for others related to the operation of e-
commerce websites; retail department stores; retail on-line
department stores; retail convenience stores; on-line retail
convenience stores; computerized on-line ordering featuring
general merchandise and general consumer goods; providing an
on-line commercial information directory; providing a searchable
database in the field of business information available via a global
computer network; providing a searchable on-line advertising
guide featuring the goods and services of other on-line vendors;
database management services; electronic classified advertising
services; on-line classified advertising services; electronic auction
services; and on-line auction service. (4) Computer services,
namely providing search engines for locating information,
resources, and the websites of others on the Internet; providing
multiple user access to a global computer information network for
the transfer and dissemination of a wide range of information;
providing electronic greeting cards via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as July 12, 2000 on
services (2). Priority Filing Date: January 12, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/895,237 in
association with the same kind of services (1); January 12, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
895,252 in association with the same kind of services (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (3), (4). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2003 under
No. 2,696,140 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on
December 02, 2003 under No. 2,789,101 on services (4).
Proposed Use in CANADA on services (1), (3).

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

SERVICES: (1) Grands magasins de détail; dépanneurs;
fourniture d’une base de données en ligne consultable ayant trait
aux biens et services de tiers dans le domaine des finances, des
assurances, de l’immobilier et des véhicules; services
informatiques, nommément fourniture de répertoires de numéros
de téléphone, d’adresses d’entreprises, d’adresses de courrier
électronique, d’adresses de pages d’accueil de réseau,

d’adresses et de numéros de téléphone de personnes, d’endroits
et d’organismes; fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un
réseau informatique mondial; fourniture d’une base de données
interactive contenant un planificateur de voyages à mise à jour
automatique; fourniture d’une base de données interactive
contenant un carnet d’adresses à mise à jour automatique, un
agenda, un aide-mémoire de rendez-vous et des liens avec les
anciens et les groupes professionnels, tous au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture temporaire en ligne de logiciels
non téléchargeables pour l’établissement de calendriers
d’événements et pour la gestion, le visionnement et l’édition de
carnets d’adresses et d’autres informations concernant des
personnes-ressources sur les plans personnel et professionnel.
(2) Gestion des affaires; services de ventes aux enchères;
services de publicité par annonces classées; dépanneurs détail
en ligne; dépanneurs au détail en ligne; diffusion de publicité pour
des tiers au moyen d’un réseau de communications électroniques
en ligne; fourniture d’un guide de publicité consultable en ligne
spécialisé dans les biens et les services d’autres marchands en
ligne; services de gestion de base de données; services
d’informatique, nommément fourniture de moteurs de recherche
pour la localisation d’information, de ressources et de sites Web
de tiers sur un réseau informatique mondial; fourniture d’accès
multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur
pour le transfert et la diffusion d’une vaste gamme d’information;
fourniture de cartes de souhaits électroniques au moyen d’un
réseau informatique mondial. (3) Services de publicité,
nommément diffusion d’annonces publicitaires pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne;
gestion des affaires; administration des affaires, nommément aide
à l’établissement de sites Web de commerce électronique,
traitement, pour des tiers, de paiements reçus par l’entremise de
sites Web de commerce électronique, fourniture de services de
production d’états de ventes et d’exécution de fonctions
administratives pour des tiers en rapport avec l’exploitation de
sites Web de commerce électronique; grands magasins de détail;
grands magasins de détail en ligne; dépanneurs; dépanneurs en
ligne; services de commande en ligne informatisés proposant des
marchandises et de biens de consommation en tout genre;
fourniture d’un répertoire d’information commerciale en ligne;
fourniture d’une base de données consultable dans le domaine de
renseignements commerciaux accessible au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture d’un guide publicitaire en ligne
consultable proposant les biens et services d’autres fournisseurs
en ligne; services de gestion de base de données; services de
petites annonces électroniques; services de petites annonces en
ligne; services de vente aux enchères électronique; services de
vente aux enchères en ligne. (4) Services d’informatique,
nommément fourniture de moteurs de recherche pour la
localisation d’information, de ressources, et de sites Web de tiers
sur Internet; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’information sur ordinateur pour le transfert et la diffusion
d’une large gamme d’information; fourniture de cartes de souhaits
électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet
2000 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 12 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/895,237 en liaison avec le même genre de
services (1); 12 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
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demande no: 75/895,252 en liaison avec le même genre de
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No. 2,696,140 en liaison
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 décembre
2003 sous le No. 2,789,101 en liaison avec les services (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3).

1,069,755. 2000/08/03. PHAT FASHIONS LLC, 512 7th Avenue,
43rd Floor, New York, New York 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Backpacks, messenger bags and leather goods,
namely wallets. (2) Men’s and women’s apparel, namely, pants,
shirts both knit and woven, sweaters, coordinated jackets in all
fabrications and weights, vests, t-shirts, sweatshirts, sweatpants,
swimwear, caps, hats, belts, footwear namely, shoes, athletic
shoes, sneakers, sandals and boots, underwear; outerwear in all
fabrications, namely, cloth jackets, denim jackets, leather jackets
and suede jackets. Used in CANADA since at least as early as
March 31, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 08, 2002 under No. 2,528,508 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2004 under No.
2,802,598 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, sacs de messagerie et articles
en cuir, nommément sacoches. (2) Habillement pour hommes et
dames, nommément pantalons et chemises en tricot et tissés,
chandails, vestes coordonnées de confection de toutes sortes et
pour tous les poids, gilets, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, maillots de bain, casquettes,
chapeaux, ceintures, articles chaussants, nommément
chaussures, chaussures d’athlétisme, espadrilles, sandales et
bottes, sous-vêtements; vêtements de plein air de confection de
toutes sortes, nommément vestes en tissu, vestes en denim,
vestes en cuir et vestes en suède. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 mars 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 08 janvier 2002 sous le No. 2,528,508 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
janvier 2004 sous le No. 2,802,598 en liaison avec les
marchandises (1).

1,072,200. 2000/08/29. MARQUEZ MILLENNIUM INT’L INC.,
184 Gendron, Chateauguay, QUEBEC, J6J3G7 

 

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

WARES: (1) Lady’s wear, dress, pants, scarf, blouse, bikini,
bathing suit, socks, hat and jacket. (2) Men’s wear, namely shirt,
pant, underwear, socks, scarf, hat and jacket. (3) Children’s wear,
namely, dress, pant, blouse, skirt, socks, bathing suit, scarf, hat
and jacket. (4) Lady’s, men’s and children’s fashion bags,
luggage, suitcase, school bag and wallet. Used in CANADA since
1999 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour dames, robes, pantalons,
foulards, blouses, bikinis, maillots de bain, chaussettes, chapeaux
et vestes. (2) Vêtements pour hommes, nommément chemises,
pantalons, sous-vêtements, chaussettes, foulards, chapeaux et
vestons. (3) Vêtements pour enfants, nommément robes,
pantalons, blouses, jupes, chaussettes, maillots de bain, foulards,
chapeaux et vestes. (4) Sacs mode, bagages, valise, sac d’écolier
et portefeuille pour hommes, femmes et enfants. Employée au
CANADA depuis 1999 en liaison avec les marchandises.

1,073,819. 2000/09/05. Oil Service, Inc., 2899 Grand Avenue,
Pittsburgh, Pennsylvania 15225, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TRANSCOAT 
WARES: Asphalt-based undercoatings for vehicle chassis to
prevent corrosion, specifically excluding lacquers. Priority Filing
Date: March 30, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/014,464 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. 2,795,211 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Enduits asphaltiques pour châssis de
véhicules pour prévenir la corrosion, à l’exclusion des laques.
Date de priorité de production: 30 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/014,464 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.
2,795,211 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,049. 2000/11/09. U.S. BANCORP, a legal entity, 601
Second Avenue South, Minneapolis, Minnesota, 55402-4302,
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 word BANK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Publications containing information and advice on
investment retirement and other financial planning matters,
namely, leaflets, pamphlets, and booklets. SERVICES: Traditional
and electronic banking, trust, mortgage, insurance investment,
credit cards services; consultation services in the fields of
business acquisitions, mergers, divestitures, dispositions, and
corporate debt restructuring, business valuation and appraisal
services, and conducting business research services. Used in
CANADA since at least as early as March 1998 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Publications contenant de l’information et des
conseils ayant trait au placement et à la retraite et à d’autres sujets
de nature financière, nommément feuillets, dépliants et livrets.
SERVICES: Opérations bancaires conventionnelles et
électroniques, services de fiducie, d’hypothèque, d’assurance-
investissement, de cartes de crédit; services de consultation dans
le domaine de l’acquisition d’entreprises, des regroupements, des
cessions forcées, des dispositions, et de la restructuration de
l’endettement d’entreprises, services d’évaluation d’entreprises,
et exécution de services de recherche d’entreprises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,082,051. 2000/11/09. U.S. BANCORP, a legal entity, 601
Second Avenue South, Minneapolis, Minnesota, 55402-4302,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Banking services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 22, 1988 under No. 1,481,868 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mars 1988 sous le No.
1,481,868 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,083,857. 2000/11/22. Wrox Press Limited, Arden House, 1102
Warwick Road, Acocks Green, Birmingham B27 9BH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 
 

The colour of the triangular design is red. Colour is claimed as a
feature of the mark.

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

WARES: (1) Computer software supplied on-line or recorded on
CD-ROM, DVD-ROM, all relating to the teaching of or provision of
information relating to computer programming; downloadable
educational publications namely books, newsletters, magazines,
journals, catalogues and computer programs featuring instruction
in the use of computers, computer programming, electronic
products, broadcast technology, information technology, the
Internet, and the use and operation of computer software
programs of others; slides and transparencies, relating to the
teaching of or dissemination of information relating to computer
programming; stationery, namely writing paper, writing pads,
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envelopes and notebooks; books; periodicals; brochures; fly
sheets; leaflets; catalogues and newsletters; printed instructional
and informational teaching materials, namely books, periodicals,
catalogues and newsletters featuring instruction in the use of
computers, computer programming, electronic products,
broadcast technology, information technology, the Internet and
information about the use and operation of other computer
software programs, all in the field of computers and computer
programming, electronics, broadcasting and the Internet; posters.
(2) Books and catalogues. (3) Computer software recorded on
CD-ROM and floppy discs all relating to the teaching of or
provision of information relating to computer programming;
downloadable educational publications namely books,
magazines, journals, catalogues and computer programs
featuring instruction in use of computers, computer programming,
electronic products, broadcast technology, information technology
and the Internet, and the use and operation of computer software
programs of others. (4) Computer software supplied on-line or
recorded on DVD-ROM, all relating to the teaching of or provision
of information relating to computer programming; downloadable
educational publications namely newsletters featuring computers
and computer programming, electronics, broadcasting and the
Internet; slides and transparencies, relating to the teaching of or
dissemination of information relating to computer programming.
(5) Stationery, namely writing paper, writing pads, envelopes and
notebooks; periodicals; brochures; fly sheets; leaflets; catalogues
and newsletters; printed instructional and informational teaching
materials, namely books, periodicals, catalogues and newsletters
featuring instruction in the use of computers, computer
programming, electronic products, broadcast technology,
information technology, the Internet and information about the use
and operation of other computer software programs, all in the field
of computers and computer programming, electronics,
broadcasting and the Internet; posters. SERVICES: (1) Publishing
of computer software relating to the teaching of or provision of
information relating to computer programming; publishing of
electronic publications; provision of on-line or classroom training
or education relating to computers and/or computer programming;
organising and conducting conferences, seminars or courses
relating to computers and/or computer programming; provision of
information relating to computers and/or computer programming;
computer programming services. (2) Publishing of computer
software relating to the teaching of or provision of information
relating to computer programming; publishing of electronic
publications; provision of on-line or classroom training or
education relating to computers and/or computer programming;
organising and conducting conferences, seminars or courses
relating to computers and/or computer programming. (3) Provision
of information relating to computers and/or computer
programming; computer programming services. Used in CANADA
since at least as early as September 1993 on wares (2); March
1994 on wares (3). Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and
on services (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on July
02, 1999 under No. 2,185,282 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (4), (5) and on services (2),
(3).

Le dessin triangulaire est en rouge. La couleur est revendiquée
comme une caractéristique de la marque.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels fournis en ligne ou enregistrés
sur CD-ROM, DVD-ROM pour l’enseignement ou la fourniture
d’information ayant trait à la programmation informatique; livres
scolaires téléchargeables, nommément livres, bulletins,
magazines, revues, catalogues et programmes informatiques
pour l’enseignement en ce qui concerne l’utilisation d’ordinateurs,
la programmation informatique, les produits électroniques, la
technologie de la diffusion, la technologie de l’information,
l’Internet et l’utilisation et l’exploitation de programmes logiciels de
tiers; diapositives et transparents pour l’enseignement ou la
diffusion d’information ayant trait à la programmation
informatique; papeterie, nommément papier à lettres, blocs-
correspondance, enveloppes et cahiers; livres; périodiques;
brochures; feuilles libres; dépliants; catalogues et bulletins;
matériel didactique et pédagogique imprimé, nommément livres,
périodiques, catalogues et bulletins pour l’enseignement en ce qui
concerne l’utilisation d’ordinateurs, la programmation
informatique, les produits électroniques, la technologie de la
diffusion, la technologie de l’information, l’Internet et information
en matière d’utilisation et d’exploitation d’autres programmes
logiciels, tous dans le domaine des ordinateurs et de la
programmation informatique, de l’électronique, de la diffusion et
de l’Internet; affiches. (2) Livres et catalogues. (3) Logiciels
enregistrés sur CD-ROM et disques souples pour l’enseignement
ou la fourniture d’information ayant trait à la programmation
informatique; livres scolaires téléchargeables, nommément livres,
magazines, revues, catalogues et programmes informatiques
pour l’enseignement en ce qui concerne l’utilisation d’ordinateurs,
la programmation informatique, les produits électroniques, la
technologie de la diffusion, la technologie de l’information et
l’Internet et l’utilisation et l’exploitation de programmes logiciels de
tiers. (4) Logiciels fournis en ligne ou enregistrés sur DVD-ROM
pour l’enseignement ou la fourniture d’information concernant la
programmation informatique; publications pédagogiques
téléchargeables, nommément bulletins spécialisés dans les
ordinateurs et la programmation informatique, l’électronique, la
diffusion et Internet; diapositives et transparents pour
l’enseignement ou la diffusion d’information concernant la
programmation informatique. (5) Papeterie, nommément papier à
lettres, blocs-correspondance, enveloppes et cahiers;
périodiques; brochures; prospectus; dépliants; catalogues et
bulletins; matériel didactique et pédagogique imprimé,
nommément livres, périodiques, catalogues et bulletins pour
l’enseignement en ce qui concerne l’utilisation d’ordinateurs, la
programmation informatique, les produits électroniques, la
technologie de diffusion, la technologie de l’information, l’Internet
et l’information au sujet de l’utilisation et de l’exploitation d’autres
programmes logiciels, tous les articles précités étant utilisés dans
le domaine des ordinateurs et de la programmation de
l’informatique, de l’électronique, de la diffusion et de l’Internet;
affiches. SERVICES: (1) Édition de logiciels pour l’enseignement
ou à la fourniture d’information ayant trait à la programmation
informatique; édition de publications électroniques; fourniture de
formation ou d’enseignement en classe en ligne ayant trait aux
ordinateurs et/ou à la programmation informatique; organisation et
tenue de conférences, de séminaires ou de cours ayant trait aux
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ordinateurs et/ou à la programmation informatique; fourniture
d’information ayant trait aux ordinateurs et/ou à la programmation
informatique; services de programmation informatique. (2) Édition
de logiciels pour l’enseignement ou la fourniture d’information
concernant la programmation informatique; édition de publications
électroniques; fourniture de formation ou d’enseignement en
classe en ligne ou ayant trait aux ordinateurs et/ou à la
programmation informatique; organisation et tenue de
conférences, de séminaires ou de cours ayant trait aux
ordinateurs et/ou à la programmation informatique. (3) Fourniture
d’information ayant trait aux ordinateurs et/ou à la programmation
informatique; services de programmation informatique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1993 en
liaison avec les marchandises (2); mars 1994 en liaison avec les
marchandises (3). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 juillet 1999 sous le No.
2,185,282 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4), (5) et en liaison avec les services (2), (3).

1,084,013. 2000/11/24. PHANTOM INDUSTRIES INC., 207
Weston Road, Toronto, ONTARIO, M6N4Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

SILKS BODYART 
WARES: Ladies’ wearing apparel namely hosiery, pantyhose,
stockings, leggings, tights, socks, and leotards. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA473,768

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes,
nommément bonneterie, bas-culottes, mi-chaussettes, caleçons,
collants, chaussettes et léotards. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA473,768 

1,084,015. 2000/11/24. PHANTOM INDUSTRIES INC., 207
Weston Road, Toronto, ONTARIO, M6N4Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ARTWEAR 
WARES: Ladies’ wearing apparel namely hosiery, pantyhose,
stockings, leggings, tights, socks, and leotards. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes,
nommément bonneterie, bas-culottes, mi-chaussettes, caleçons,
collants, chaussettes et léotards. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,084,306. 2000/11/28. Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
(Henkel KGaA), Henkelstrasse 67, D-40191 Dusseldorf,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SCHWARZKOPF CARVE 
WARES: Hair care preparations, namely hair conditioners, hair
shampoos, hair toning preparations, hair coloring preparations,
hair lightening preparations, hair setting preparations and hair
styling preparations, permanent wave preparations for the hair.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
April 14, 2000 under No. 300 04 415.1 on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément revitalisants,
shampoings, tonifiants, colorants, décolorants, produits de mise
en plis et produits coiffants, produits à permanentes. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 avril 2000 sous le No. 300 04
415.1 en liaison avec les marchandises.

1,088,185. 2001/01/05. AVOCENT CORPORATION, 4991
Corporate Drive, Huntsville, Alabama 35805-5906, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8 

AVOCENT 
WARES: Computer peripherals for accessing and controlling
multiple computers or servers with a single keyboard, monitor and
mouse; computer peripherals allowing a plurality of users to
independently access and control a plurality of computers;
computer peripherals for remote access and control of computers
or servers; switches, remote control apparatus for computers;
cable splitters and telephone-activated power switches; extension
and expansion apparatus and cables for linking computers with
peripherals, keyboards, video display monitors and mice;
computer hardware; namely display terminals, monitors and
interface cards and computer operating software; computer
peripherals; computer hardware and associated software for on-
screen programming of computer peripherals; computer
peripherals hardware for transmitting keyboard, mouse and video
signals between a local computer and a remote computer over a
computer communications link; client/server computer console
switching systems comprising computer hardware and software to
connect servers; supporting cabinetry to house network servers
and computer communications systems; racks for mounting
computer equipment; and associated manuals. SERVICES:
Dealer training services in the field of computer switching,
extension and remote access products; computer consultation
services; namely, providing technical service and product support
services in the field of computer switching, extension and remote
access products. Priority Filing Date: August 03, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/103,702 in
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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 October 14, 2003 under No.
2,773,874 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Périphériques conçus pour consulter et
commander deux ou plusieurs ordinateurs ou serveurs avec une
seul clavier, un seul moniteur et une seule souris; périphériques
conçus pour permettre à plusieurs usagers de consulter et de
contrôler, chacun de son côté, plusieurs ordinateurs;
périphériques conçus pour consulter et commander à distance de
plusieurs ordinateurs ou serveurs; commutateurs, appareils de
télécommande pour ordinateurs; répartiteurs de câbles et
commutateurs d’alimentation activé par téléphone; appareils et
câbles de rallonge et d’extension pour relier les ordinateurs aux
périphériques, aux claviers, aux moniteurs d’affichage vidéo et
aux souris; matériels informatiques, nommément : terminaux à
écran, moniteurs et cartes d’interface et logiciels d’exploitation;
périphériques; matériels et logiciels connexes pour la
programmation sur écran de périphériques; matériels
périphériques conçus pour transmettre les signaux - clavier,
souris et vidéo - d’un ordinateur local à un ordinateur distante par
liaison informatique; systèmes de commutation client-serveur de
console d’ordinateur comprenant les matériels et logiciels
nécessaires pour relier plusieurs serveurs; coffrets et boîtiers pour
y loger les serveurs de réseaux et les systèmes de
communications électroniques; baies de montage d’équipement
informatique; et manuels connexes. SERVICES: Services de
formation pour concessionnaire dans le domaine des produits de
commutation, d’extension et d’accès à distance liés à
l’informatique; services de conseil en informatique, nommément
offre de service et de soutien technique dans le domaine des
produits de commutation, d’extension et d’accès à distance liés à
l’informatique. Date de priorité de production: 03 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/103,702 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 14
octobre 2003 sous le No. 2,773,874 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.

1,089,728. 2001/01/19. EVERYPATH, INC. (A Corporation of
California), 3231 Scott Boulevard, Santa Clara, California 95054,
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) Computer software for providing access to
applications, websites, software and databases through voice
activation, key-pad, stylus, and touch-screen interfaces on mobile
and fixed communications devices, computers, telephones, and
small format devices; computer software for use in creating,
translating, and adapting websites, content, applications, data,
and information for delivery to and use with telephones, mobile
and fixed communications devices, computers, small format
devices, and cable set top boxes. (2) Computer software for use
in designing, developing, debugging, testing, deploying, running,
maintaining, managing, monitoring, and reporting on applications,
websites, software, and databases for an enterprise; computer
software for providing access to applications, websites, software
and databases through voice activation, key-pad, stylus, and
touch-screen interfaces on mobile and fixed communications
devices, computes, telephones, and small format devices.
SERVICES: Application service provider services, namely,
providing, hosting, managing, and maintaining applications,
software, websites, and databases for others; computer software
design and development for others; computer programming
services; consultation services in the fields of website design,
software, wireless communications, and delivery of content, data,
and information to mobile and fixed communications devices,
computers, telephones, and small format devices; designing and
implementing applications for others to facilitate the transfer,
translation, and adaptation of data through voice activation, key-
pad, stylus, and touch-screen interfaces on mobile and fixed
communications devices, computers, telephones, and small
format devices. Used in CANADA since at least as early as April
2000 on wares (1). Priority Filing Date: July 20, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/092,467 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2003 under No.
2,776,123 on wares (2) and on services. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la fourniture d’accès à des
applications, sites Web, logiciels et bases de données par
interfaces à commande vocale, clavier numérique, stylet et écran
tactile dans des dispositifs de communications mobiles et fixes,
ordinateurs, téléphones et dispositifs à petit format; logiciels
utilisés pour la création, la traduction et l’adaptation de sites Web,
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de contenu, d’applications, de données et d’information pour
livraison et utilisation avec téléphones, ordinateurs, téléphones,
dispositifs à petit format et décodeurs de câble. (2) Logiciels
utilisés pour la conception, l’élaboration, le déverminage, les
essais, le déploiement, l’exploitation, l’entretien, la gestion, la
surveillance et la communication d’applications, de sites Web, de
logiciels et de bases de données pour une entreprise; logiciels
pour la fourniture d’accès à des applications, des sites Web, des
logiciels et des bases de données par interfaces à commande
vocale, clavier numérique, stylet et écran tactile dans des
dispositifs de communications mobiles et fixes, ordinateurs,
téléphones et dispositifs à petit format. SERVICES: Services de
fournisseur d’applications, nommément fourniture, hébergement,
gestion et mise à jour d’applications, de logiciels, de sites Web et
de bases de données pour des tiers; conception et
développement de logiciels pour des tiers; services de
programmation informatique; services de consultation dans les
domaines suivants : conception de sites Web, logiciels,
communications sans fil, et transmission de contenus, de
données et d’informations aux dispositifs de communications
mobiles et fixes, aux ordinateurs, aux téléphones et aux petits
dispositifs; conception et mise en oeuvre d’applications pour des
tiers pour faciliter le transfert, la traduction et l’adaptation des
données au moyen d’un dispositif à commande vocale, d’un
clavier numérique, d’un stylet et d’interfaces d’écran tactile sur les
dispositifs de communications mobiles et fixes, les ordinateurs,
les téléphones et les petits dispositifs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 20 juillet 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/092,467 en
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 octobre 2003 sous le No. 2,776,123 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,091,606. 2001/02/06. Formula Management Limited, Chancery
Chambers, 8 Duhamel Place, St. Helier, Jersey JE4 8UN,
CHANNEL ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Protective clothing, protective footwear, protective
headgear, helmets, gloves, belts and goggles; sun glasses,
spectacles and cases thereof; pre-recorded video cassettes for
education, documentaries, entertainment in the field of auto
racing; pre-recorded audio cassettes for education,
documentaries, entertainment in the field of auto racing; pre-
recorded compact discs for education, documentaries,
entertainment in the field of auto racing software for computers
featuring auto racing; downloadable computer software for use as
a program to educate or entertain in the field of auto racing; time
pieces, namely, watches, clocks, and electrical timers for use in
the field of auto racing; coins; cufflinks; tie clips and pins; badges,
lapel badges, figurines, busts, cameos, key-rings, scale safety
helmets; stationery namely pictures, photographs, posters,
stamps, book covers and bindings, portfolios, catalogues,
business papers, albums, diaries, writing pads, calendars,
planners, greeting cards; stickers; luggage and cases; back
packs; handbags; purses; belt bags; sports bags; school bags;
umbrellas; banners; flags; towels; face flannels; bed linen namely
duvet covers, sheets and pillow cases; fabric; fabric badges and
labels; handkerchiefs; clothing, footwear and headgear namely
underwear, tracksuits, shell suits, overalls, coats, mantles, suits,
jackets, waist coats, bath robes, jumpers, trousers, shorts, shirts,
polo shirts, t-shirts, sweat shirts, sweat bands, ski boots, gaiters
and bags for same, socks, peaks, visors, baseball caps,
neckwear, scarves, socks, clothing belts, braces, headbands,
hats; embroidered badges and patches; toys, playthings, and
games namely bath toys, model vehicles, construction sets, toy
figurines, inflatable toys, jigsaw puzzles, kites, toy garages, paper
toys, streamers, plastic models, play tents, plush and soft toys,
puzzles, ride on toys namely toy bicycles and toy vehicles; snow
sleds for recreational use; toy vehicle tracks and racing sets; toy
money boxes; sport articles namely gloves for recreational
bicycling, in-line skates and roller skates, skate boards, sail and
surf boards; fitness apparatus namely for running, weight lifting
and rowing. SERVICES: Providing downloadable and non-
downloadable electronic publications, namely electronic
magazines, electronic newsletters and web pages; providing
professional consultancy services in the nature of participating in
automobile races and related exhibitions, provision of go-kart, off
road vehicles and quad bikes and vehicle training and
entertainment facilities, and consultancy in the field of motor
sports. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de protection, articles chaussants
de protection, couvre-chefs de protection, casques, gants,
ceintures et lunettes de sécurité; lunettes de soleil, lunettes et
étuis connexes; vidéocassettes préenregistrées contenant des
documents éducatifs, des documentaires, du divertissement dans
le domaine des courses automobiles; audiocassettes
préenregistrées contenant des documents éducatifs, des
documentaires, du divertissement dans le domaine des courses
automobiles; disques compacts préenregistrés contenant des
documents éducatifs, des documentaires, du divertissement dans
le domaine des courses automobiles; logiciels de courses
automobiles; logiciel téléchargeable utilisable comme programme
d’éducation ou de divertissement dans le domaine des courses
automobiles; articles d’horlogerie, nommément montres,
horloges, et chronomètres électriques pour utilisation dans le
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domaine des courses automobiles; pièces de monnaie; boutons
de manchettes; pince-cravates et épinglettes; insignes,
boutonnières, figurines, bustes, camées, anneaux à clés, casques
de sécurité à l’échelle; papeterie, nommément images,
photographies, affiches, timbres, couvertures de livre et reliures,
portefeuilles, catalogues, documents commerciaux, albums,
agendas, blocs-correspondance, calendriers, agendas de
planification, cartes de souhaits; autocollants; bagages et étuis;
sacs à dos; sacs à main; bourses; ceintures bananes; sacs de
sport; sacs d’écolier; parapluies; bannières; drapeaux; serviettes;
gants de toilette; literie, nommément housses de couette, draps et
taies d’oreiller; tissus; insignes et étiquettes en tissu; mouchoirs;
vêtements, articles chaussants et coiffures, nommément sous-
vêtements, tenues d’entraînement, habits de survêtement,
salopettes, manteaux, pèlerines, costumes, vestes, manteaux à la
taille, robes de chambre, chasubles, pantalons, shorts, chemises,
polos, tee-shirts, pulls d’entraînement, bandeaux antisudation,
chaussures de ski, guêtres et sacs connexes, chaussettes,
visières, casquettes de baseball, cravates et cache-cols, foulards,
chaussettes, ceintures pour vêtements, bretelles, bandeaux,
chapeaux; insignes et pièces brodés; jouets, articles de jeu, et
jeux, nommément jouets pour le bain, modèles réduits de
véhicules, jeux de construction, figurines jouets, jouets gonflables,
casse-tête, cerfs-volants, garages jouets, jouets en papier,
serpentins en papier, modèles réduits en plastique, tentes-jouets,
jouets en peluche et en matière souple, casse-tête, jouets
enfourchables, nommément bicyclettes jouets et véhicules jouets;
luges pour usage récréatif; pistes pour véhicules jouets et
ensembles de course; tirelires jouets; articles de sport,
nommément gants pour cyclisme récréatif, patins à roues
alignées et patins à roulettes, planches à roulettes, planches à
voile et planches de surf; appareils de conditionnement physique,
nommément appareils pour la course, l’haltérophilie, et machines
à ramer. SERVICES: Fourniture de publications électroniques
téléchargeables et non téléchargeables, nommément magazines
électroniques, bulletins électroniques et pages Web; fourniture de
services de consultation professionnels sous forme de
participation dans des courses automobiles et des expositions
connexes, fourniture de go-karts, de véhicules tous terrains et de
motocyclettes à quatre roues et d’installations de divertissement
et de formation en ce qui a trait aux véhicules et consultation dans
le domaine du sport automobile. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,092,409. 2001/02/12. Echelon Corporation (a Delaware
corporation), 300 45th Street S.W., Fargo, North Dakota, 58103,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEATHOME 

SERVICES: Computerized remote home-monitoring and home-
control systems services provided via a global communications
network, namely, controlling security systems, lighting,
temperature, still image cameras, video cameras, water heaters,
battery backups, power outage sensors, smoke sensors, carbon
monoxide sensors, motion sensors, moisture sensors, glass
breakage sensors, computers, freeze sensors, sump pump failure
sensors, and health monitor devices. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 21, 2003 under No. 2,776,058 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de systèmes informatisés de commande
domestique et de surveillance domestique à distance fournis au
moyen d’un réseau mondial de télécommunications, nommément
à commande de systèmes de sécurité, d’éclairage, de
température, d’appareils-photo d’images fixes, de caméras vidéo,
de chauffe-eau, de batteries de secours, de capteurs de panne
d’électricité, de capteurs de fumée, de capteurs de monoxyde de
carbone, de détecteurs de mouvement, de capteurs d’humidité,
de capteurs de bris de verre, d’ordinateurs, de capteurs de
congélation, de capteurs de défaillance de pompe de puisard et de
dispositifs de contrôle de systèmes de santé. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 octobre 2003
sous le No. 2,776,058 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,094,779. 2001/03/05. CIBC World Markets Inc., BCE Place,
161 Bay Street, P.O. Box 500, Toronto, ONTARIO, M5J2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, ATTENTION:
LEGAL DIVISION, COMMERCE COURT WEST, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 
 

The right to the exclusive use of STRATEGIC ASSET
ALLOCATION and ATTRIBUTION RESEARCH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Security services namely, providing financial
information to investors by newsletters and the Internet.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de STRATEGIC ASSET ALLOCATION
et ATTRIBUTION RESEARCH en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de sécurité, nommément fourniture de
renseignements financiers aux investisseurs au moyen de
bulletins et d’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,097,159. 2001/03/28. 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 

Perfectly Natural, restoring the 
environment, one yard at a time. 

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

WARES: (1) Lawn care products, namely, weed control products,
namely, herbicides for weed control; soil treatments; soil
conditioners; fertilizers; soil amendments. (2) Lawn care products,
namely, mineral-based water cleansers, compost accelerators.
SERVICES: Lawn care, namely, horticultural, water cleansing,
and landscaping services. Used in CANADA since March 01,
2001 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits pour l’entretien de gazons,
nommément produits de désherbage, nommément herbicides
pour le contrôle des mauvaises herbes; traitements de terreau;
conditionneurs de sol; engrais; amendements des sols. (2)
Produits d’entretien du gazon, nommément produits de nettoyage
à l’eau à base de minéraux, accélérateurs de compost.
SERVICES: Entretien de gazons, nommément services
horticoles, de nettoyage à l’eau et d’aménagement paysager.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2001 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,099,738. 2001/04/17. TAYLOR MANUFACTURING
INDUSTRIES INC., 255 Biscayne Crescent, Brampton,
ONTARIO, L6W4R2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 

OZSYSTEMS 
WARES: (1) Fixed and free standing single and multi-level
modular structures, kiosks and shelters, exhibit, display and trade
show presentation systems; product displays and racking; lighting
and audio-visual system supports; lifting devices, turnables and
motion structures namely, amusement rides ; and signage,
displays, back-lit light boxes and edge-lit light boxes for
advertising, promotion and information purposes; and parts and
accessories for all of the foregoing, namely, metallic and non-
metallic frames, tubes, housings, extrusions and channel beams,
spans, decking, deck plates, panels, poles and cross-members,
levelers, clamps, screw locks, capping, cap locks, stairs and

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

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

1,103,160. 2001/05/15. ABDELLATIF FAKFAKH SFAX HUILE,
Route De Mahdia, KM 10, BP 76, 3011 Sakiet Eddaeir, Sfax,
TUNISIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 
 

The reading material in the olive branch is SFAX HUILE.

The right to the exclusive use of of all the writing; SFAX HUILE,
IMPORTED FROM TUNISIA, ROUTE DE MAHDIA KM 10, SFAX-
TUNISIE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Olive oil. Used in CANADA since at least as early as
June 19, 1999 on wares.

La matière à lire dans la branche d’olivier est SFAX HUILE.

Le droit à l’usage exclusif de of all the writing; SFAX HUILE,
IMPORTED FROM TUNISIA, ROUTE DE MAHDIA KM 10, SFAX-
TUNISIE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Huile d’olive. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 19 juin 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,103,629. 2001/05/16. eSecLending, LLC (A Delaware
Corporation), 125 College Street 5th Floor, Burlington, Vermont
05401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The applicant claims the colours blue and grey as a feature of the
mark.

SERVICES: Financial services, namely, lending securities;
providing securities lending agency, administrtion and operational
services to institutional investors utilizing the Internet to distribute
financial information to select counterparties and conduct price
discovery; financial analysis; financial consulting; financial
management and fund investment. Priority Filing Date:
November 17, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2,253,200 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 20, 2001 under No.
2253200 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs bleu et gris comme
caractéristiques de la marque.

SERVICES: Services financiers, nommément prêt de valeurs;
fourniture de services d’agence de prêt de titres, d’administration
et d’exécution pour investisseurs institutionnels au moyen de
l’Internet à des fins de distribution d’information financière pour la
sélection de contreparties et la détermination de prix; analyses
financières; conseil financier; gestion financière et investissement
de fonds. Date de priorité de production: 17 novembre 2000, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2,253,200 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juillet 2001 sous le No. 2253200 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,103,837. 2001/05/22. DEPUY, INC. a Delaware corporation,
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 

COMPLETION 
WARES: Medical devices and orthopedic articles namely, surgical
instruments used in orthopedic procedures. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 17, 2003 under No. 2,728,130 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et articles
orthopédiques, nommément instruments chirurgicaux utilisés
dans les opérations orthopédiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juin 2003 sous le
No. 2,728,130 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,453. 2001/06/07. CANADIAN PACIFIC HOTELS REAL
ESTATE CORPORATION, 100 Wellington Street West, Suite
1600, P.O. Box 40, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5K1B7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

COURTYARD CLASSICS 
WARES: Clothing, namely ladies’ athletic clothing, beach ware,
casual clothing, exercise clothes, golf wear, ski wear and
undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements
d’exercice, vêtements de golf, vêtements de ski et sous-
vêtements pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,111,265. 2001/07/31. 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 
 

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

SERVICES: Insurance services; financial services, namely
planning, development, and implementation of personal financial
policies, goals and objectives, procurement and management of
personal assets, liabilities, income, expenditures, funds, property,
securities, investment, insurances, estates, trusts, bequests and
taxation. Used in CANADA since at least as early as January 16,
1995 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances; services financiers,
nommément planification, élaboration, et mise en oeuvre de
politiques financières personnelles, buts et objectifs, acquisition et
gestion de biens mobiliers, dettes, revenu, dépenses, fonds,
propriété, valeurs, investissement, assurances, successions,
trusts, legs et fiscalité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 16 janvier 1995 en liaison avec les services.

1,111,570. 2001/08/02. Waggener Edstrom, Inc, Suite 250, 11400
SE 8th Street, Bellevue, Washington, 98004, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

WAGGENER 
SERVICES: (1) Public relation services; market research
services; preparing print advertisements and promotional
literature for others; advertising services, namely, preparing
advertisements for others; planning product launch campaigns
and development of brands and product identity; development of
packaging and merchandise packaging design for others;
consulting services, namely consultations on and development of
marketing plans and sales distribution channels; development of
collateral and promotional materials, namely press kits; consulting
with regard to event management, planning and display,
designing and trade show design management and market
research; offering training programs in the area of public relations;
conducting training in video production, sales, and channel
training; offering seminars and workshops, namely customized
and instructive sessions, videotapes and on camera instruction in
the area of marketing geared toward the high tech industry; news
agency servcies, namely the creation, gathering and
dissemination of news materials, namely press releases, news
articles and background information for clients; web site
developments for others, namely technical consultation in the area
of digital content, designing and implementing web sites for
others. (2) Public relation services; market research services;
preparing print advertisements and promotional literature for
others; advertising services; namely preparing advertisements for
others; planning product launch campaigns and development of
brands and product identity; development of packaging and
merchandise packaging design for others; consulting services,
namely consultations on and development of marketing plans and
sales distribution channels; development of collateral and
promotional materials, namely press kits; consulting in the field of
designing and trade show design management and market
research. (3) Offering training programs in the area of public
relations, conducting training in video production, sales and
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channel training; offering seminars and workshops, namely
customized and instructive sessions, videotapes and on camera
instruction in the area of marketing geared toward the high tech
industry. (4) News agency services, namely the creation,
gathering and dissemination of news materials, namely press
releases, news articles and background information for clients;
web site development for others, namely technical consultation in
the area of digital content, designing and implementing web sites
for others. Priority Filing Date: July 18, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/074,600 in association
with the same kind of services (2); July 18, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78,074,602 in
association with the same kind of services (3); July 18, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
074,605 in association with the same kind of services (4). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3), (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 29,
2003 under No. 2,711,377 on services (3); UNITED STATES OF
AMERICA on August 26, 2003 under No. 2,756,045 on services
(4); UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2003 under
No. 2,773,525 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

SERVICES: (1) Services de relations publiques; services d’études
de marché; préparation de publicités imprimées et de documents
promotionnels pour des tiers; services de publicité, nommément
préparation d’annonces publicitaires pour des tiers; planification
de campagnes de lancement de produits et de développement de
marques et d’identités de produits; développement d’emballage et
de conception d’emballage de marchandises pour des tiers;
services de consultation, nommément consultations sur le
développement de plans de commercialisation et de réseaux
commerciaux de ventes; développement de matériel incident et
de promotion, nommément dossiers de presse; consultation en ce
qui a trait à la gestion d’activités, à la planification et à la
présentation, conception et gestion de conception de salons
professionnels et études de marché; fourniture de programmes de
formation dans le domaine des relations publiques; tenue de
formation dans la production de vidéo, les ventes et la formation
en réseaux commerciaux; fourniture de séminaires et d’ateliers,
nommément séances personnalisées et éducatives,
enseignement sur bandes vidéo et sur caméra dans le domaine
de la commercialisation destiné à l’industrie de haute technologie;
services d’agence de nouvelles, nommément la création, la
collecte et la diffusion d’actualités, nommément communiqués,
nouvelles et documents d’information pour des clients;
développement de sites Web pour des tiers, nommément
consultation technique dans le domaine du contenu numérique,
conception et mise en úuvre de sites Web pour des tiers. (2)
Services de relations publiques; services d’étude du marché;
préparation d’annonces publicitaires imprimées et de
documentation promotionnelle pour des tiers; services de
publicité, nommément préparation d’annonces publicitaires pour
des tiers; planification de campagnes de lancement de produits, et
mise en valeur de marques et d’image de produits; élaboration
d’emballage et conception d’emballage de marchandises pour
des tiers; services de consultation, nommément consultations et
élaboration ayant trait aux plans de commercialisation et aux
canaux de distribution des ventes; mise au point de matériel

accessoire et de promotion, nommément dossiers de presse;
consultation dans les domaines suivants : conception, gestion de
la conception de foires commerciales et études de marché. (3)
Fourniture de programmes de formation dans le domaine des
relations publiques, tenue de formation en production de vidéo,
formation en matière de ventes et canaux; fourniture de
séminaires et d’ateliers, nommément sessions personnalisées et
d’information, bandes vidéo et enseignement devant la caméra
dans le domaine de la commercialisation axé vers l’industrie de
haute technologie. (4) Services d’agence de nouvelles,
nommément la création, la collecte et la diffusion d’actualités,
nommément communiqués, nouvelles et documents d’information
pour des clients; développement de sites Web pour des tiers,
nommément consultation technique dans le domaine du contenu
numérique, conception et mise en úuvre de sites Web pour des
tiers. Date de priorité de production: 18 juillet 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/074,600 en liaison avec le
même genre de services (2); 18 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78,074,602 en liaison avec le même
genre de services (3); 18 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/074,605 en liaison avec le même
genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 avril 2003 sous le No.
2,711,377 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No. 2,756,045 en liaison
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 octobre
2003 sous le No. 2,773,525 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,112,145. 2001/08/08. Columbia Sportswear North America, Inc.
(an Oregon Corporation), 14375 N.W. Science Park Drive,
Portland, Oregon 97229, 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 

COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY 
WARES: Watches, knives, shoe care products, namely polishes,
cleaning preparations, odor removers, conditioners, protective
coatings, apparel care products, namely, clothing cleaner and
protective coatings. Proposed Use in CANADA on wares.
Registration will be subject to the provisions of Section 67(1) of
the Trade-marks Act, in view of Newfoundland Registration No.
NFLD 1545 on wares.

MARCHANDISES: Montres, couteaux, produits d’entretien des
chaussures, nommément cirages, préparations de nettoyage,
désodorants, conditionneurs, enduits protecteurs, produits pour le
soin de vêtements, nommément nettoyants et enduits protecteurs
pour vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de
l’article 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, vu
l’enregistrement No NFLD 1545 selon les lois de Terre-neuve en
liaison avec les marchandises.
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1,112,331. 2001/08/10. Acclivus Corporation, 14500 Midway
Road, Dallas, Texas 75244, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: (1) Printed paper materials, namely workbooks for use
in workshops, lectures, course symposia and conferences in the
fields of business management, sales communication and
building relationships with customers. (2) Printed paper materials,
namely signs for use in conference display booths and publicity
signage, printed wall charts, brochures and workbooks for course
participants directed to workshops, lectures, course symposia and
conferences in the areas of business management, sales
communication and building relationships with customers.
SERVICES: Educational services, namely, conducting
workshops, lectures, course symposia and conferences in the
fields of business management, sales communication and
building relationships with customers, and distributing course
materials in connection therewith. Priority Filing Date: April 27,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/247,492 in association with the same kind of wares (1); April
27, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/247,493 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 29, 2003 under No. 2,743,546 on services; UNITED STATES
OF AMERICA on January 27, 2004 under No. 2,809,048 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel imprimé, nommément cahiers
pour ateliers, causeries, cours, symposiums et conférences dans
le domaine de la gestion des affaires, des communications dans
les ventes et de l’établissement de relations avec les clients. (2)
Publications imprimées en papier, nommément enseignes à
utiliser dans les kiosques de conférences et panneaux
publicitaires, tableaux muraux, brochures et cahiers imprimés
pour participants à des cours axés sur des ateliers, des exposés,
des symposiums de cours et des conférences dans les domaines
suivants : gestion des affaires, communication des ventes et
établissement des relations avec les clients. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue d’ateliers, de causeries, de cours,
de colloques et de conférences dans le domaine de la gestion des
affaires, de communication des ventes et d’établissement de
relations avec les clients, et distribution de matériel de cours
connexe. Date de priorité de production: 27 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/247,492 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 27 avril 2001, pays:

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/247,493 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,743,546 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 janvier 2004
sous le No. 2,809,048 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,116,252. 2001/09/21. GUARDIAN INDUSTRIES CORP., 2300
Harmon Road, Auburn Hills, Michigan, 48326, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

GUARDIAN 
WARES: (1) Fiberglass insulation. (2) Thermal insulation, namely
fiberglass insulation for buildings. Used in CANADA since at least
as early as 1990 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 27, 2004 under No. 2,807,781 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux isolants en fibres de verre. (2)
Matériaux isolants thermiques, nommément matériaux isolants en
fibre de verre pour bâtiments. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 janvier 2004 sous le No. 2,807,781 en liaison
avec les marchandises (2).

1,119,770. 2001/10/29. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

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

WARES: (1) Currency and credit operated slot machines and
gaming devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. (2) Currency
and credit operated slot machines and gaming devices, namely,
gaming machines for use in gaming establishments. Priority
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Filing Date: October 22, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/089,473 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 13, 2004 under No. 2,833,033 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes êtres utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. (2) Machines à sous et
dispositifs de jeux de hasard acceptant les espèces et les crédits,
nommément machines de jeux pour utilisation dans les maisons
de jeux. Date de priorité de production: 22 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/089,473 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril
2004 sous le No. 2,833,033 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,119,869. 2001/10/30. Permira Advisers Limited, 20
Southampton Street, London WC2E 7QG, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PERMIRA 
SERVICES: Business management and consultation;
management consultancy services; business administration;
market research and analysis; business support services namely
business management assistance; preparation and writing of
business reports; promotional services, including the aforesaid
services provided on-line from a computer database or via the
Internet namely the dissemination of direct mail, radio and TV
advertising, print advertising; information, advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid services,
including such services provided on-line from a computer
database or via the Internet; financial services namely financial
forecasting, financial guarantee and surety, financialmanagment,
financial planning, financial portfolio management, financial
research, investment security; the provision of venture capital;
services relating to the provision of venture capital namely the
provision of venture capital and private equity and advice relating
thereto; financial intermediation; provision of loans; capital
management services; investment banking services; investment
fund and hedge fund services; investment and portfolio
management services; investment and hedge fund management
and administration; unit trust services; treasury funding and
trading in the money and foreign exchange markets; brokerage
services namely financial investment brokerage services;
executor and trustee services namely financial executor and
trustee services; financial sponsorship; provision of lease-
purchase finance facilities; leasing finance; real estate services
namely real estate fund management; real estate investment

management; financial management and analysis services; to
include all the aforesaid services provided on-line from a computer
database or via the Internet; information, advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid services,
including such services provided on-line from a computer
database or via the Internet. Priority Filing Date: May 23, 2001,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2270945 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on November 16, 2001 under No. 2270945 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et conseils ayant trait aux affaires; services
de consultation en gestion; administration des affaires; étude et
analyse du marché; services de soutien à l’entreprise,
nommément assistance à la gestion des affaires; préparation et
rédaction de rapports administratifs; services de promotion,
comprenant les services susmentionnés fournis en ligne à partir
d’une base de données informatique ou au moyen de l’Internet,
nommément diffusion de publipostage postage direct, de publicité
radiophonique et télévisée et de publicité imprimée; services
d’information, de conseils et de consultation ayant trait à tous les
services susmentionnés, y compris aux services fournis en ligne à
partir d’une base de données informatique ou au moyen de
l’Internet; services financiers, nommément prévisions financières,
cautionnement et sécurité financiers, gestion financière,
planification financière, gestion de portefeuille financier,
recherches financières, titres de placements; fourniture de capital
de risque; services ayant trait à la fourniture de capital de risque,
nommément fourniture de capital de risque et de capital à risque
privé, et de conseils y ayant trait; intermédiation financière;
fourniture de prêts; services de gestion de capitaux; services de
placements bancaires; services de fonds d’investissement et de
fonds spéculatifs; services de gestion d’investissements et de
portefeuilles; gestion et administration de fonds d’investissement
et de fonds spéculatifs; services de société de placement à capital
variable; financement et commerce de trésorerie dans les
marchés d’échange monétaire et dans les marchés de change;
services de courtage, nommément services de courtage
d’investissement financier; services d’exécuteur testamentaire et
de fiducie, nommément services de d’exécuteur financier et de
fiducie; parrainage financier; fourniture d’installations financières
de crédit-bail immobilier; crédit-bail financier; services
immobiliers, nommément gestion de fonds immobilier; gestion de
placement immobilier; services de gestion et d’analyse
financières; y compris tous les services susmentionnés fournis en
ligne à partir d’une base de données informatique ou au moyen de
l’Internet; services de renseignements, de conseils et de
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, y
compris les services fournis en ligne à partir d’une base de
données informatique ou au moyen de l’Internet. Date de priorité
de production: 23 mai 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2270945 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 16 novembre 2001 sous le No.
2270945 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,119,924. 2001/10/30. Cooperatie Fruitmasters Groep U.A.,
Deilseweg 7, 4191 NX Geldermalsen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The word FRUITMASTERS is blue; the curved horizontal line
above the word is red; the vertical line above the word is green;
and colour is claimed as a feature of the mark.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk, milk products, namely milk-based
beverages with fruit flavour or fruits, chocolate milk, bases for
making milkshakes, milkshakes with fruit flavour; edible oils and
fats. (2) Horticultural products namely, live plants, live flowers;
herbs, namely, fresh and raw herbs; live fruit trees; grains, namely,
agricultural grains for planting, unprocessed grains for human
consumption; seeds, namely agricultural seeds, flower seeds and
plant seeds; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and
flowers; malt. (3) Beers; mineral and aerated waters; non-
alcoholic drinks with fruit flavour or with fruit essence, namely soft
drinks, soda water and mineral water; non-alcoholic fruit drinks
and fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages namely, crystals, powder, concentrates for making
non-alcoholic fruit drinks and soft drinks. Priority Filing Date:
August 31, 2001, Country: BENELUX, Application No: 996256 in
association with the same kind of wares. Used in NETHERLANDS
on wares. Registered in or for BENELUX on August 31, 2001
under No. 0694339 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le mot FRUITMASTERS est en bleu; la ligne horizontale courbée
au-dessus du mot est en rouge; la ligne verticale au-dessus du
mot est en vert; et la couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes secs, cuits et en conserve; gelées,
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait, produits laitiers,
nommément boissons à base de lait à saveur de fruits ou aux
fruits, lait au chocolat, préparations pour lait frappé, laits frappés à
saveur de fruits; huiles et graisses alimentaires. (2) Produits
horticoles, nommément plantes vivantes, fleurs naturelles;
herbes, nommément fines herbes brutes et fraîches; arbres
fruitiers vivants; céréales, nommément céréales agricoles pour

planter, céréales non transformées pour consommation humaine;
graines, nommément semences agricoles, graines de fleurs et
graines de plantes; fruits et légumes frais; graines, plantes et
fleurs naturelles; malt. (3) Bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits ou contenant des
essences de fruits, nommément boissons gazeuses, eau
gazéifiée et eau minérale; boissons aux fruits et jus de fruits non
alcoolisés; sirops et autres produits pour la préparation de
boissons, nommément cristaux, poudre, concentrés pour la
préparation de boissons aux fruits non alcoolisées et de boissons
gazeuses. Date de priorité de production: 31 août 2001, pays:
BENELUX, demande no: 996256 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 31 août
2001 sous le No. 0694339 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,124. 2001/11/01. Annette Tison, 8 Villa Brune, Paris 75014,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Video tapes, motion picture film, DVD’s, audio CD’s,
CD-Roms pre-recorded with educational and entertainment
material for children featuring video music and dialogue, namely
cartoons; CD-Roms pre-recorded with educational and
entertainment audio material for children featuring music and
dialogue, music CDs. (2) Books, magazines, periodicals and
stationary namely writing paper, envelopes, note pads, note
books, letterhead, posters, stickers, notecards, drawings pads,
book markers, calendars, playing cards, stencils, activity books.
(3) Wind-up toys, plush toys, beannie toys, talking toys, musical
toys, interactive plush toys, soft sculptured toys, ride-on toys, bath
toys, inflatable bath toys, inflatable toys, inflatable ride-on toys,
push-and-go toys, children’s multiple activity toys, inflatable balls,
toy microphone, toy cymbals, beach set action figures, activity/
transfer sets, soft toy; games namely board games, card games,
electronic games, hand-held units for playing electronic games,
balls and bats for games, ring games, playing cards, puzzles,
kites, puppets, balloons, stuffed toys, computer games, jigsaw
puzzles, skateboards, sport balls, building blocks. SERVICES:
Entertainment services in the nature of television programs,
animated cartoon programs, live performances with music, song,
dialogue or costumed characters, radio programs and theatrical
programs; recording of sound video and video discs; presentation
of shows, concerts and live performances with music, song
dialogue or costumed characters; producing of radio and
television programs; producing of film and sound recording. Used
in CANADA since 1970 on wares (2); 1975 on wares (1) and on
services; 1976 on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo, films cinématographiques,
DVD, disques compacts audio, CD-ROM préenregistrés
contenant du matériel éducatif et de divertissement pour enfants
sous forme de vidéos musicales et de dialogues, nommément
dessins animés; CD-ROM préenregistrés contenant du matériel
sonore éducatif et de divertissement pour enfants sous forme de
musique et de dialogues, disques compacts de musique. (2)
Livres, magazines, périodiques et papeterie, nommément papier
à lettres, enveloppes, blocs-notes, cahiers, en-tête de lettres,
affiches, autocollants, cartes de correspondance, blocs à dessins,
signets, calendriers, cartes à jouer, pochoirs, livres d’activités. (3)
Jouets remontables, jouets en peluche, jouets Beanie, jouets
parlants, jouets musicaux, jouets interactifs en peluche, jouets à
sculptures souples, jouets enfourchables, jouets pour le bain,
jouets gonflables pour le bain, jouets gonflables, jouets gonflables
à enfourcher, jouets à pousser, jouets multi-activités pour enfants,
ballons gonflables, jouet microphone jouet, cymbales jouets,
ensemble de plage; figurines d’action, ensembles d’activités/de
transfert, jouet souples; jeux nommément jeux de table, jeux de
cartes, jeux électroniques, appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques, balles et bâtons pour jeux, jeux d’anneaux, cartes
à jouer, casse-tête, cerfs-volants, marionnettes, ballons, jouets
rembourrés, jeux informatisés, casse-tête, planches à roulettes,
balles de sport, blocs de construction. SERVICES: Services de
divertissement sous forme d’émissions télévisées, d’émissions de
films d’animation, de représentations en direct avec musique,
chansons, dialogues ou personnages costumés, d’émissions
radiophoniques et d’émissions théâtrales; enregistrement de
disques de vidéoclips et de vidéodisques; présentation de
spectacles, de concerts et de représentations en direct avec
musique, chansons, dialogues ou personnages costumés;
production d’émissions radiophoniques et télévisées; production
d’enregistrement de films et d’enregistrement sonore. Employée
au CANADA depuis 1970 en liaison avec les marchandises (2);
1975 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services; 1976 en liaison avec les marchandises (3).

1,122,555. 2001/11/16. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku, 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PULSENSE 
WARES: Mobile wireless communication and data processing
devices, namely telephones, computers, terminals, pagers,
transmitters and PDA; mobile liquid crystal displays for
transmitting, processing and displaying medical, health and
fitness data; computers and computer printers, all for use in
connection with medical related equipments; computer software
for measuring pulse rate, pulse wave, blood pressure, blood
vessel age and vascular index, vascular aging index, vascular
function index and vascular activeness index; medical apparatus,
namely mobile pulse meters, pulse wave meters, blood vessel age
meters, vascular index meters, vascular aging index meters,
vascular function index meters and vascular activeness index

meters, mobile sphygmomanometers, all incorporating wireless
communication apparatus. SERVICES: Medical services, namely,
measuring and diagnosing pulse wave, pulse rate, blood
pressure, blood vessel age, vascular index, vascular aging index,
vascular function index and vascular activeness index; providing
medical information; processing and keeping of physical health
data; consultancy on healthcare; rental of medical equipment.
Priority Filing Date: May 18, 2001, Country: JAPAN, Application
No: 2001-045251 in association with the same kind of wares and
in association with the same kind of services. Used in JAPAN on
wares and on services. Registered in or for JAPAN on July 05,
2002 under No. 4583145 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de traitement des données et de
communications mobiles sans fil, nommément téléphones,
ordinateurs, terminaux, téléavertisseurs, émetteurs et ANP;
affichages à cristaux liquides mobiles pour la transmission, le
traitement et l’affichage de données médicales et liées à la santé
et à la condition physique; ordinateurs et imprimantes, tous les
articles précités pour utilisation en rapport avec de l’équipement
médical; logiciels pour mesurer la fréquence du pouls, l’onde de
pression, la tension artérielle, l’âge des vaisseaux sanguins et les
indices vasculaires, les indices de vieillissement vasculaire, les
indices de fonction vasculaire et les indices d’activité vasculaire;
appareils médicaux, nommément appareils de mesure mobiles de
la fréquence du pouls, appareils de mesure de l’onde de pression,
appareils de mesure de l’âge des vaisseaux sanguins, appareils
de mesure des indices vasculaires, appareils de mesure des
indices de vieillissement vasculaire, appareils de mesure des
indices de fonction vasculaire et appareils de mesure des indices
d’activité vasculaire, sphygmomanomètres mobiles, tous les
articles précités intégrant des appareils de communication sans
fil. SERVICES: Services médicaux, nommément mesure et
diagnostic en ce qui concerne l’onde de pression, la fréquence du
pouls, l’âge des vaisseaux sanguins, l’indice vasculaire, l’indice de
vieillissement vasculaire, l’indice de fonction vasculaire et l’indice
d’activité vasculaire; diffusion d’information médicale; traitement
et tenue de données ayant trait à la santé physique; conseils en
soins de santé; location d’équipement médical. Date de priorité de
production: 18 mai 2001, pays: JAPON, demande no: 2001-
045251 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 juillet 2002 sous le No.
4583145 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,123,260. 2001/11/30. LES PLACEMENTS ARDEN INC./
ARDEN HOLDINGS INC., 99 Chabanel Street West, #104,
Montreal, QUEBEC, H2N1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUMBULIAN & SUMBULIAN,
1350 RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 1610, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3G1J1 

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

WARES: Women’s and girl’s clothing, namely: t-shirts, hats,
baseball caps and socks; fashion accessories, namely:
sunglasses, wallets, watches, belts; jewellery, namely: rings,
earrings, necklaces, bracelets and chains. Used in CANADA
since September 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et filles, nommément
tee-shirts, chapeaux, casquettes de baseball et chaussettes;
accessoires de mode, nommément lunettes de soleil,
portefeuilles, montres, ceintures; bijoux, nommément bagues,
boucles d’oreilles, colliers, bracelets et chaînes. Employée au
CANADA depuis septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,124,214. 2001/12/05. Flint Hills Resources, LP a Delaware
Limited Partnership, 4111 East 37th Street North, P.O. Box 2256,
Wichita, Kansas 67201-2256, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Petrochemicals and base oils, namely chemicals
derived either directly or indirectly from petroleum streams for use
as raw materials or feedstocks in the manufacture of fuels,
commodity chemicals, specialty and fine chemicals,
pharmaceuticals, pesticides, plastics, paints, soaps, detergents,
flavour and fragrance chemicals, drugs and explosives and
chemicals used as base oils or additives for use in the
manufacture of lubricants, electrical fluids and fuels; refined
petroleum products, namely, gasoline, aviation fuel, diesel fuel, jet
fuel, racing fuel, kerosene, heating oil, fuel oil, petroleum coke,
vacuum gas oil, naptha and complex petroleum mixtures refined
directly or indirectly from petroleum oil and suitable for use as
blend stocks to produce a finished gasoline; asphalt. SERVICES:
Fuel refining services. Priority Filing Date: October 26, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
330,007 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: Produits pétrochimiques et huiles de base,
nommément produits chimiques dérivés directement ou
indirectement de circuits de production du pétrole pour utilisation
comme matières premières ou produits intermédiaires dans la
fabrication de carburants, de produits chimiques de base, de
produits chimiques de spécialité et de produits chimiques fins, de
produits pharmaceutiques, de pesticides, de plastiques, de
peintures, de savons, de détergents, de produits de chimie des
saveurs et des parfums, de médicaments et d’explosifs, et
produits chimiques utilisés comme huiles de base ou adjuvants
dans la fabrication de lubrifiants, de fluides électriques et de
carburants; produits pétroliers raffinés, nommément essence,
carburant de qualité aviation, carburant diesel, carburéacteur,
carburant pour moteurs de compétition, kérosène, huile de
chauffage, mazout, coke de pétrole, gasoil sous vide, naphte et
autres mélanges complexes de pétrole raffinés directement ou
indirectement à partir d’huile de pétrole et convenant pour
utilisation comme essences de base qui entrent dans la fabrication
d’essences finies; asphalte. SERVICES: Services de raffinage de
carburant. Date de priorité de production: 26 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/330,007 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.

1,124,225. 2001/12/03. SPICERS PAPER, INC., 12310 East
Slauson Avenue, Santa Fe Springs, California, 90670, 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 

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

WARES: Coated and uncoated commercial printing paper used
for copying and printing. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier machine commercial couché et non
couché utilisé pour copies et impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,226. 2001/12/03. SPICERS PAPER, INC., 12310 East
Slauson Avenue, Santa Fe Springs, California, 90670, 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 

DISCOVERY GLOSS 
The right to the exclusive use of the word GLOSS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Coated and uncoated commercial printing paper used
for copying and printing. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier machine commercial couché et non
couché utilisé pour copies et impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,227. 2001/12/03. SPICERS PAPER, INC., 12310 East
Slauson Avenue, Santa Fe Springs, California, 90670, 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 

SHEERPRINT 
WARES: Parchment and commercial printing paper. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier parcheminé et papier d’impression
commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,190. 2001/12/13. Kam Kiu Aluminium Products Group
Limited, Room 17, 18/F, North Tower, Concordia Plaza, 1 Science
Museum Road, Tsimshatsui East, Kowloon, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

WARES: Aluminum alloys used for testing; metal walls, metal
doors, metal windows, aluminum walls, aluminum doors,
aluminum windows; ferrules of metal for handles; metal pipes;
metal tubes; metal stick; aluminum and steel in the forms of
sheets, bars, broad, strips and plates. SERVICES: Laminating of
metal plates, metal sheets, metal pipes, metal tubes; abrasion of
metal plates, metal sheets, metal pipes, metal tubes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Alliages d’aluminium utilisés pour essais;
murs métalliques, portes métalliques, fenêtres métalliques, murs
d’aluminium, portes d’aluminium, fenêtres d’aluminium; ferrules
en métal pour poignées; tuyaux métalliques; tubes métalliques;
bâton métallique; aluminium et acier sous forme de feuilles, de
barres, de grande taille, de bandes et de plaques. SERVICES:
Laminage de tôles, feuilles de métal, tuyaux métalliques et tubes
métalliques; abrasion de tôles, feuilles de métal, tuyaux
métalliques et tubes métalliques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,125,433. 2001/12/21. Multi-Marques Inc., 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 
 

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et de pâtisserie,
nommément pains, pains biologiques, petits pains, beignes,
brioches, gâteaux, biscuits, galettes, pâtisseries, tartes, muffins,
muffins anglais, croissants, pâte à pizza, tortillas, pita, bagels,
breadsticks et kaisers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Baked goods and pastries, namely breads, organic
breads, bread rolls, doughnuts, buns, cakes, biscuits, cookies,
pastries, pies, muffins, English muffins, croissants, pizza dough,
tortillas, pita bread, bagels, breadsticks and kaiser rolls.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,125,444. 2001/12/21. Multi-Marques Inc., 3455, Avenue
Francis-Hughes, Laval (Québec) H7L 5A5, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et de pâtisserie,
nommément pains, pains biologiques, petits pains, beignes,
brioches, gâteaux, biscuits, galettes, pâtisseries, tartes, muffins,
muffins anglais, croissants, pâte à pizza, tortillas, pita, bagels,
breadsticks et kaisers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Baked goods and pastries, namely breads, organic
breads, bread rolls, doughnuts, buns, cakes, biscuits, cookies,
pastries, pies, muffins, English muffins, croissants, pizza dough,
tortillas, pita bread, bagels, breadsticks and kaiser rolls.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,125,445. 2001/12/21. Multi-Marques Inc., 3455, Avenue
Francis-Hughes, Laval (Québec) H7L 5A5, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et de pâtisserie,
nommément pains, pains biologiques, petits pains, beignes,
brioches, gâteaux, biscuits, galettes, pâtisseries, tartes, muffins,
muffins anglais, croissants, pâte à pizza, tortillas, pita, bagels,
breadsticks et kaisers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Baked goods and pastries, namely breads, organic
breads, bread rolls, doughnuts, buns, cakes, biscuits, cookies,
pastries, pies, muffins, English muffins, croissants, pizza dough,
tortillas, pita bread, bagels, breadsticks and kaiser rolls.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,125,446. 2001/12/21. Multi-Marques Inc., 3455, Avenue
Francis-Hughes, Laval (Québec) H7L 5A5, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et de pâtisserie,
nommément pains, pains biologiques, petits pains, beignes,
brioches, gâteaux, biscuits, galettes, pâtisseries, tartes, muffins,
muffins anglais, croissants, pâte à pizza, tortillas, pita, bagels,
breadsticks et kaisers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Baked goods and pastries, namely breads, organic
breads, bread rolls, doughnuts, buns, cakes, biscuits, cookies,
pastries, pies, muffins, English muffins, croissants, pizza dough,
tortillas, pita bread, bagels, breadsticks and kaiser rolls.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,125,458. 2001/11/28. SMDO INDUSTRIES, 12 bis rue de la
Villeneuve, 29200 Brest, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Generators; generating units; energy converters. Used
in CANADA since at least as early as November 15, 2001 on
wares. Priority Filing Date: May 18, 2001, Country: OHIM (EC),
Application No: 002220267 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on July 18, 2002 under No.
2220267 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot POWER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Dynamos; groupes électrogènes;
convertisseurs énergétiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 18 mai 2001, pays:
OHMI (CE), demande no: 002220267 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 18 juillet 2002 sous le No. 2220267 en liaison avec
les marchandises.

1,126,746. 2001/12/21. LuK Lamellen und Kupplungsbau
Beteiligungs KG, Industriestrasse 3, 77815 Bühl, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LuK ASG 
WARES: Transmission, clutch assemblies and parts thereof, for
land vehicles, as well as mechanical and/or hydraulic and/or
pneumatic and/or electric and/or electronic devices for automated
or automatic actuation and control thereof. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 10, 1999 under
No. 398 26 915 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de transmission, d’embrayage et
pièces connexes pour véhicules terrestres, ainsi que dispositifs
mécaniques et/ou hydrauliques et/ou pneumatiques et/ou
électriques et/ou électroniques pour déclenchement automatisé
ou automatique, et leur commande. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 10 mai 1999 sous le No. 398 26 915 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,127,956. 2002/01/14. 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 

ERUZENT
 

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of:
cardiovascular disease; the central nervous system, namely
central nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, ocular motility disorders and spinal
cord diseases; neurological disorders, namely, Alzheimer’s,
Huntington’s disease and cerebral palsy; urological, urogenital
and urinary disorders; gastrointestinal disorders; musculoskeletal
systems, namly connective tissue diseases, bone diseases, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains and cartillage injuries;
allergies; diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual
dysfunction; stroke; cancer; migraines; pain; obesity; inflammatory
diseases, namely, inflammatory connective tissue diseases and

arthritis; infectious diseases, namely respiratory infections and
eye infections; immunologic diseases, namely, autoimmune
diseases and immunologic deficiency syndromes; bacterial
infections; viral diseases, namely herpes, hepatitis and Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and fungal disorders. (2)
Pharmaceutical preparations, namely: cholesterol preparations;
smoking cessation preparations; tissue and skin repair
preparations; dermatological preparations, namely
pharmaceutical preparations for use in dermatitis and skin
pigmentation diseases; and gynecological preparations, namely
pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal
deficiencies and sexually transmitted diseases, and for use in
contraception. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles de mouvement du système nerveux
central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la moelle
épinière; de troubles neurologiques, nommément maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington et infirmité motrice cérébrale;
de troubles urinaires, urologiques et génito-urinaire; de troubles
gastro-entériques; de systèmes musculosquelettiques,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
maladies spinales, douleur dorsale, fractures, entorses et
blessures du cartilage; d’allergies; du diabète; de l’hypertension;
de la dysérection; de la dysfonction sexuelle; d’accidents
cérébrovasculaires; du cancer; de migraines; de douleurs; de
l’obésité; de maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs et arthrite; maladies
infectieuses, nommément infections respiratoires et infections des
yeux; de maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes et syndromes déficitaires immunologiques; d’infections
bactériennes; de maladies virales, nommément herpès, hépatite
et syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) et troubles
fongiques. (2) Préparations pharmaceutiques, nommément
produits contre le cholestérol; produits pour l’arrêt du tabac;
préparations pour la réparation des tissus et de la peau;
préparations dermatologiques, nommément préparations
pharmaceutiques pour les dermatites et les maladies affectant la
pigmentation cutanée; produits gynécologiques, nommément
produits pharmaceutiques pour le traitement des carences
hormonales et des maladies transmissibles sexuellement et pour
utilisation à des fins de contraception. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,129,935. 2002/02/01. RENA ENTERPRISES, INC., 205
Sweitzer Road, Sinking Spring, Pennsylvania 19608, 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 

MEDALIST 
WARES: Underwear, turtlenecks. Used in CANADA since at least
as early as 1995 on wares.
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MARCHANDISES: Sous-vêtements, chandails à col roulé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,130,668. 2002/02/25. Renegade Security & Investigations
Group Inc., 11253 140th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V3R6N3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

RENEGADE 
SERVICES: (1) Security guard and guard dog services; Private
detective investigations; Property security surveillance and fire
watch services; Retail and employee loss prevention services and
programs; Personnel investigations; Security alarm monitoring
and response. (2) Property security services namely, compound
storage and secure transportation of valuables. (3) Personnel
protection namely, VIP protection and bodyguard services;
provision of persons qualified in the administration of first aid and
CPR for sporting events, concerts, commercial and industrial sites
etc. (4) Consultation, training, testing and monitoring services in
respect of the aforementioned services. Used in CANADA since
at least as early as 1996 on services (1); 1997 on services (2);
1998 on services (3); 1999 on services (4).

SERVICES: (1) Services de garde de sécurité et de chien de
garde; enquêtes par des détectives privés; services de
surveillance de protection des biens et services de surveillance
des incendies; services et programmes de prévention des pertes
au détail et des pertes dues aux employés; enquêtes sur le
personnel; surveillance d’alarme de sécurité et intervention. (2)
Services de sécurité de biens, nommément entreposage
consolidé et transport protégé d’objets de valeur. (3) Protection
personnelle, nommément services de protection de dignitaires et
services de gardes du corps; services de personnes habilitées à
administrer des premiers soins et la réanimation cardio-
respiratoire lors de manifestations sportives, de concerts, dans
des sites commerciaux et industriels, etc. (4) Services de
consultation, de formation, d’essais et de commande en liaison
avec les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services (1); 1997
en liaison avec les services (2); 1998 en liaison avec les services
(3); 1999 en liaison avec les services (4).

1,132,421. 2002/02/27. CONFECÇÕES GILIANA, S.A., Monte
da Quinta Mesão Frio, 4801-911 Guimarães, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Clothes, namely, shirts and blouses; shoes. Used in
PORTUGAL on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
December 23, 2003 under No. 002591436 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises et
chemisiers; chaussures. Employée: PORTUGAL en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23
décembre 2003 sous le No. 002591436 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,133,819. 2002/03/06. Pan Isox Inc., 577, rue Léger, Granby,
QUÉBEC Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLAUDE LEBLANC, 2024 AVENUE DE
BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, J3L1Z6 
 

La requérante revendique la couleur rouge et la couleur bleu
marine comme caractéristique de la marque de commerce. La
marque de commerce consiste en un dessin composé de : une
flèche arrondie dirigée vers le bas coin gauche de couleur bleu
marine et une flèche arrondie dirigée vers le haut coin droit de
couleur rouge séparées par une bande verticale tricolore bleu, gris
et rouge.
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MARCHANDISES: Panneaux préfabriqués pour la construction
de chalets et de maisons. SERVICES: Construction de maisons
et de chalets préfabriqués en bois et fabrication de panneaux pour
la construction de chalets et de maisons. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1990 en liaison avec
les marchandises; 01 janvier 2001 en liaison avec les services.

The applicant claims the colour red and the colour navy blue as
features of the trade-mark. The trade-mark consists of a design
composed of: a rounded navy blue arrow pointed toward the lower
left corner and a rounded red arrow pointed toward the upper right
corner, separated by a vertical band in three colours, blue, grey
and red.

WARES: Prefabricated panels for the construction of cottages
and houses. SERVICES: Construction of prefabricated wooden
houses and cottages and manufacturing of panels for the
construction of cottages and houses. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 1990 on wares; January 01, 2001 on
services.

1,134,261. 2002/03/14. Specialty Products of Greenwood,
Missouri, Inc., 400 Walnut Street, Greenwood, Missouri 64034,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

GRIP-LOK 
WARES: Extension poles made of plastic and metal for use in
painting and window washing. Used in CANADA since at least as
early as August 2001 on wares. Priority Filing Date: September
17, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/312,245 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tiges rallonges en plastique et en métal pour
utilisation en peinture et pour le lavage de fenêtres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 17 septembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
312,245 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,135,182. 2002/03/21. UNITED ONLINE, INC., 2555 Townsgate
Road, Westlake Village, California 91361, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Computer communications software for connecting
computer network users with global computer networks.
SERVICES: (1) Dissemination of advertising matter for others via
online electronic communications networks; promoting the goods
and services of others by operating an online shopping mall with
links to retail web sites of others; promoting the goods and

services of others via a global computer network, featuring
consumer targeting and profiling, by e-mail notification and
advertisements, customizing features, for e-mail web sites, and
individual feedback through e-mail and hyperlinks. (2) Providing
multiple-user access to a global computer information network;
electronic mail services. Used in CANADA since at least as early
as September 2001 on wares and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2003 under
No. 2,768,105 on services (1).

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

MARCHANDISES: Logiciels de communications informatiques
pour connexion des utilisateurs de réseaux informatiques à des
réseaux informatiques mondiaux. SERVICES: (1) Diffusion de
matériel publicitaire pour des tiers au moyen de réseaux de
communication électronique en ligne; promotion des biens et
services de tiers au moyen de l’exploitation d’un centre
commercial en ligne comprenant des liens vers les sites de vente
au détail de tiers; promotion des biens et services de tiers au
moyen d’un réseau informatique mondial, y compris le ciblage de
consommateurs et l’établissement de profils de consommateurs,
au moyen d’annonces publicitaires et d’avis transmis par courrier
électronique, personnalisation de fonctions, pour sites Web de
courrier électronique et obtention de réactions individuelles au
moyen du courrier électronique et hyperliens. (2) Fourniture
d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’informatique;
services de courrier électronique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 septembre 2003
sous le No. 2,768,105 en liaison avec les services (1).

1,135,330. 2002/03/25. CARGILL, INCORPORATED, 15407
McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391-2399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PROMOTE 
WARES: Enzymes, chemicals and other additives that prevent
mold growth and increase digestability in grain and animal feeds.
SERVICES: Providing information and advice to others regarding
grain and feed preservation. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Enzymes, produits chimiques et autres
additifs qui empêchent la croissance des moisissures et
augmentent la digestabilité des céréales et des aliments pour
animaux. SERVICES: Fourniture de services d’information et de
conseil ayant trait à la conservation des grains et des aliments
pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,136,273. 2002/04/03. SMILEMAKERS, INC., P.O. Box 2543,
Spartanburg, SC, 29304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMILEMAKERS 
WARES: Stickers, posters, notepads, notebooks, coloring books,
game books, crayons, pens, pencils, erasers, banners, stampers,
drawing rulers, book marks, pencil sharpeners, printed plastic
bags for packaging, chalk, magnets, and children’s books; and
novelty rubber balls; rubber sport balls; toy vehicles; toy planes;
toy animals; toy action figures; plush toys; spinning tops; puppets;
blocks; play mats; toy whistles; pinwheels; novelty items, namely,
fake teeth, fake eyewear, and fake eye balls; rubber stretch toys,
namely, figurines and animals; board games; gliders, namely
planes and animals; kites; wind up, flying, spring-launched, air-
Iaunched, and spring toys; plastic toy jewelry, namely, bracelets,
necklaces, pins and rings; and jump ropes. SERVICES: (1) On-
line retail store services in the field of novelty items for children;
mail order and catalog order services in the field of novelty items
for children. (2) Mail order and catalog services in the field of
novelty items for children. (3) On-line retail store services in the
field of novelty items for chidren. Used in CANADA since at least
as early as 1990 on wares and on services (1). Priority Filing
Date: March 21, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/385,854 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (2),
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 04, 1987 under No. 1,451,480 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on March 30, 2004 under No. 2,826,930
on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Autocollants, affiches, bloc-notes, cahiers,
livres à colorier, livres de jeux, crayons à dessiner, stylos, crayons,
gommes à effacer, bannières, timbres à estamper, règles non
graduées, signets, taille-crayons, sacs de plastique imprimés pour
emballage, craie, aimants et livres pour enfants; et balles en
caoutchouc de fantaisie; balles de sport en caoutchouc;
véhicules-jouets; modèles réduits d’avions; animaux-jouets;
figurines articulées; jouets en peluche; toupies; marionnettes;
blocs; carpettes de jeu; sifflets de jeu; moulinets; articles de
fantaisie, nommément fausses dents, faux articles de lunetterie et
faux globes oculaires; jouets en caoutchouc étirables,
nommément figurines et animaux; jeux de table; planeurs,
nommément avions et animaux; cerfs-volants; jouets à remonter,
jouets volants, jouets à ressort de lancement et jouets à ressort;
bijoux-jouets en plastique, nommément bracelets, colliers,
épinglettes et bagues; et cordes à sauter. SERVICES: (1) Service
en ligne de magasin de vente au détail dans le domaine des
articles de fantaisie pour enfants; services de commande par
correspondance et de commande par catalogue dans le domaine
des articles de fantaisie pour enfants. (2) Services de commande
par correspondance et de catalogue dans le domaine des articles
de fantaisie pour les enfants. (3) Services en ligne de magasin de
vente au détail dans le domaine des articles de fantaisie pour

enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 21 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/385,854 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2),
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
août 1987 sous le No. 1,451,480 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mars 2004 sous le No.
2,826,930 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (3).

1,136,370. 2002/04/04. KURARAY CO., LTD., 1621 Sakazu,
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

GENESTAR 
WARES: (1) Adhesives (not for stationery or household
purposes); plant growth regulating preparations; higher fatty
acids; non-metallic minerals; photographic supplies, namely,
blueprint paper, photographic paper, photographic sensitizers,
photographic dry plates, photographic developers, flash powder,
photographic fixers and unexposed photographic films; chemical
test paper; artificial sweeteners; flour and starch for industrial
purposes; unprocessed plastics (plastics in primary form); pulp,
namely, groundwood pulp and chemical pulps. (2) Mica (raw or
partly processed); non-metal gaskets; junctions for pipes (not of
metal); joint packings; fire hoses; asbestos fire safety curtains; oil
fences, namely, floating anti-pollution barriers; electrical insulating
materials, namely electrical insulators, electrical insulating tapes,
electrical insulating paints, electrical insulating oils; horseshoes
(not of metal); chemical fiber (not for textile use); asbestos; rock
wool; slag wool; rubber thread and covered rubber yarn (not for
textile use); chemical fiber yarn and thread (not for textile use);
asbestos yarn; rubber cords and laces; asbestos cords and
strings; asbestos nets; industrial packaging containers of rubber;
rubber stoppers (for industrial packaging containers); rubber lids
and caps (for industrial packaging containers); plastic sheeting for
agricultural purposes; plastic semi-worked products, namely,
extruded plastics and casted plastics in the form of fibers, threads,
yarns, strips, tapes, bars, blocks, boards, cords, films, hoses,
laces, pellets, pipes, plates, poles, rods, sheets, sponges, strings
and tubes for use in manufacturing; rubber (raw or semi-worked);
soundproofing materials of rock wool for building insulation and
electrical insulation; asbestos boards; asbestos powder. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on November 22,
2002 under No. 4624263 on wares (2); JAPAN on April 04, 2003
under No. 4658877 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs (non pour papeterie ou pour
usage ménager); préparations pour régulation de la croissance
des plantes; acides gras supérieurs; minéraux non métalliques;
fournitures photographiques, nommément papier cyanotype,
papier photographique, sensibilisateurs photographiques,
plaques sèches pour usage photographique, révélateurs
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photographiques, photopoudre, révélateurs photographiques et
pellicule photographique vierge; papier de contrôle chimique;
édulcorants artificiels; farine et amidon pour usage industriel;
matières plastiques non transformées (matières plastiques sous
forme primaire); pâtes, nommément pâtes mécaniques de
défibreurs et pâtes chimiques. (2) Mica (brut ou partiellement
traité); joints d’étanchéité non métalliques; raccords pour tuyaux
(non métalliques); garnitures de joints; tuyaux d’incendie; rideaux
de sécurité incendie en amiante; barrières de confinement du
pétrole, nommément bômes flottantes anti-pollution; matériel
diélectrique, nommément isolateurs électriques, rubans isolants,
peintures isolantes, huiles isolantes; fers à cheval (non
métalliques); fibres chimiques (pour usage non textile); amiante;
laine de roche; laine de laitier; fil de caoutchouc et fil de
caoutchouc guipé (pour usage non textile); fil de fibres chimiques
(pour usage non textile); fil d’amiante; cordes et lacets en
caoutchouc; cordes et lacets en amiante; filets d’amiante;
contenants d’emballage industriel en caoutchouc; bouchons en
caoutchouc (pour contenants d’emballage industriel); couvercles
et capuchons en caoutchouc (pour contenants d’emballage
industriel); feuilles de plastique pour usages agricoles; produits
semi-ouvrés en plastique, nommément matières plastiques
extrudées et matières plastiques coulées sous forme de fibres, de
fils, de rubans, de bandes, de barres, de blocs, de panneaux, de
cordes, de films, de tuyaux souples, de lacets, de granules, de
tuyaux, de plaques, de poteaux, de tiges, de feuilles, d’éponges,
de cordages et de tubes à utiliser en fabrication; caoutchouc (brut
ou semi-ouvré); matériaux d’insonorisation en laine de roche pour
isolation des bâtiments et isolation électrique; panneaux
d’amiante; poudre d’amiante. Employée: JAPON en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22
novembre 2002 sous le No. 4624263 en liaison avec les
marchandises (2); JAPON le 04 avril 2003 sous le No. 4658877 en
liaison avec les marchandises (1).

1,137,140. 2002/04/11. Harco Company Limited, 395 Brunel
Road, Mississauga, ONTARIO, L4Z1Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARDINER,
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HARCO 
WARES: Laundry and dry cleaning systems, namely washers,
extractors, dry tumblers, flatwork ironers, folders, cross folders,
spreader feeders, small piece folders, tunnel washers, dry
cleaning units, shirt finishing systems, utility presses, boilers and
heaters. SERVICES: Appliance installation, repair, consultation
and maintenance services, namely, installation, repair, consultant
and maintenance services related to laundry and dry cleaning
systems. Used in CANADA since as early as 1961 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Systèmes de lessive et de nettoyage à sec,
nommément laveuses, essoreuses, tambours de nettoyage à sec,
fers à repasser à linge plat, plieuses, plieuses transversales,
alimentateurs d’épandeuse, plieuses de petits articles, laveuses
tunnel, appareils de nettoyage à sec, systèmes de finition des
chemises, presses tout usage, chaudières et appareils de

réchauffage. SERVICES: Services d’installation, de réparation et
d’entretien d’appareils ménagers et services de conseil en la
matière, nommément services d’installation, de réparation et
d’entretien de systèmes de blanchisserie et de nettoyage à sec et
services de conseil en la matière. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 1961 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,137,141. 2002/04/11. Harco Company Limited, 395 Brunel
Road, Mississauga, ONTARIO, L4Z1Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARDINER,
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Laundry and dry cleaning systems, namely washers,
extractors, dry tumblers, flatwork ironers, folders, cross folders,
spreader feeders, small piece folders, tunnel washers, dry
cleaning units, shirt finishing systems, utility presses, boilers and
heaters. SERVICES: Appliance installation, repair, consultation
and maintenance services, namely, installation, repair, consultant
and maintenance services related to laundry and dry cleaning
systems. Used in CANADA since as early as 1961 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Systèmes de lessive et de nettoyage à sec,
nommément laveuses, essoreuses, tambours de nettoyage à sec,
fers à repasser à linge plat, plieuses, plieuses transversales,
alimentateurs d’épandeuse, plieuses de petits articles, laveuses
tunnel, appareils de nettoyage à sec, systèmes de finition des
chemises, presses tout usage, chaudières et appareils de
réchauffage. SERVICES: Services d’installation, de réparation et
d’entretien d’appareils ménagers et services de conseil en la
matière, nommément services d’installation, de réparation et
d’entretien de systèmes de blanchisserie et de nettoyage à sec et
services de conseil en la matière. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 1961 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,137,507. 2002/04/12. ABC Licensing Corp., Corporation Trust
Tower, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

THRIVENT 
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WARES: Computer software for personal financial planning and
estate planning; and print publications, namely, brochures,
information sheets, printed educational and teaching materials,
books, and membership magazines, for a fraternal benefits
society, all in the field of financial planning and management,
investment planning, estate planning, insurance planning, tax
planning, charitable planning, life and retirement planning, long-
term care, fundraising, faith and family matters. SERVICES:
Financial services, namely, insurance underwriting, brokerage
and planning, financial analysis and consultation, financial
planning and management, investment planning estate planning,
tax planning, charitable donations planning, life and retirement
planning, chequing and savings services, mortgage lending,
personal loans, home equity loans, student loans, credit card
services, trust services; charitable services, namely, charitable
fundraising, providing educational scholarships and grants to
individuals, and providing grants to other organizations, namely,
institutions, communities, and church congregations; education
and training in the field of financial planning and management
investment planning, estate planning insurance planning, tax
planning, charitable planning, life and retirement planning, long-
term care, fundraising and faith and family matters, offered
through workshops, seminars and pre-recorded video tapes.
Priority Filing Date: October 12, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/324,049 in association with the
same kind of wares and 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. 2,815,440 on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de planification financière
personnelle et de planification successorale; et publications
imprimées, nommément brochures, fiches d’information, matériel
didactique imprimé, livres, et magazines pour les membres, pour
une société fraternelle de secours mutuel, tous dans les domaines
suivants : planification et gestion financières, planification
d’investissements, planification successorale, planification
d’assurance, planification fiscale, planification de bienfaisance,
planification de la carrière et de la retraite, soins de longue durée,
collecte de fonds, questions de foi et affaires familiales.
SERVICES: Services financiers, nommément souscription à des
assurances, courtage et planification, analyse et consultation
financières, planification et gestion financières, planification
d’investissements, planification successorale, planification fiscale,
planification de dons de bienfaisance, planification intégrale de
carrière et de la retraite, services de compte-chèques et
d’épargne, prêts hypothécaires, prêts personnels, prêts sur la
valeur nette d’une maison, prêts étudiants, services de cartes de
crédit, services de fidéicommis; services de bienfaisance,
nommément collecte de fonds de bienfaisance, fourniture de
bourses d’études et de subventions à des personnes, et fourniture
de subventions à d’autres organismes, nommément institutions,
communautés et congrégations religieuses; éducation et
formation dans le domaine de la planification financière et de la
gestion de la planification d’investissements, planification
successorale, planification d’assurance, planification fiscale,
planification charitable, planification intégrale de carrière et de
retraite, soins de longue durée, collecte de fonds et questions de

foi et de famille, offerts au moyen d’ateliers, de séminaires et de
bandes vidéo préenregistrées. Date de priorité de production: 12
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/324,049 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 services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 février 2004 sous le No.
2,815,440 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,137,965. 2002/04/19. AUSTRALIAN LAMB COMPANY LTD.,
10 Shorncliffe Road, Etobicoke, ONTARIO, M9B3S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SOUTHERN CROSS 
WARES: Meat products, namely, lamb meat. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément
viande d’agneau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,137,966. 2002/04/19. AUSTRALIAN LAMB COMPANY LTD.,
10 Shorncliffe Road, Etobicoke, ONTARIO, M9B3S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
AUSTRALIAN LAMB and the representation of the Australian flag
apart from the trade-mark.

WARES: Meat products, namely, lamb meat. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
AUSTRALIAN LAMB et de la représentation du drapeau
australien en dehors de la marque de commerce.
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MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément
viande d’agneau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,165. 2002/04/25. Hoyt Publishing Company, 7400 Skokie
Blvd., Skokie, Illinois 60077, 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 

P-O-P DESIGN 
WARES: Publications, namely magazines for the marketing
industry regarding creation and manufacturing of signs and point-
of-purchase displays. Used in CANADA since at least as early as
December 1999 on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément revues pour
l’industrie de la commercialisation concernant la création et la
fabrication d’enseignes et de présentoirs de points de vente.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 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.

1,138,820. 2002/04/25. Trustees of TRN Business Trust a
Delaware Business Trust, the Trustees comprising Timothy R.
Wallace, Jim S. Ivy and Michael G. Fortado, 2525 Stemmons
Freeway, Dallas, Texas 75207, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

TRINITY RAIL GROUP 
The right to the exclusive use of the words RAIL GROUP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Metal pressurized containers for use in the railcar
industry. (2) Railway cars and component parts therefor.
SERVICES: (1) Repair and maintenance of railway cars. (2)
Manufacturing of railway cars and component parts therefor for
others. Priority Filing Date: October 25, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/332,409 in association
with the same kind of wares; October 25, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/332,408 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2003 under
No. 2,784,771 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
January 20, 2004 under No. 2,807,122 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Contenants sous pression en métal pour
utilisation dans l’industrie des véhicules de chemin de fer. (2)
Wagons et composants connexes. SERVICES: (1) Réparation et
entretien de wagons. (2) Fabrication de wagons et composants
connexes pour des tiers. Date de priorité de production: 25
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/332,409 en liaison avec le même genre de marchandises; 25
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/332,408 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 novembre 2003
sous le No. 2,784,771 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 janvier 2004 sous le No. 2,807,122 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,139,569. 2002/05/02. 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 
 

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

SERVICES: (1) Wholesale sale of pet products and accessories.
(2) Retail sale of pet products and accessories. Used in CANADA
since at least as early as April 04, 2000 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Vente en gros de produits et accessoires pour
animaux de compagnie. (2) Vente au détail de produits et
accessoires pour animaux de compagnie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2000 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).
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1,141,220. 2002/05/17. S. Michael Carter, 61 Joseph Street,
Markham, ONTARIO, L3P2N4 

csbdirect 
SERVICES: The purchase and sale of retail equity and debt
instruments, including common shares, preferred shares, trust
units, corporate bonds, municipal bonds, provincial bonds, federal
bonds, and bonds issued by crown corporations. Used in
CANADA since December 14, 2000 on services.

SERVICES: Achat et vente d’actions et de titres de créance au
détail, y compris actions ordinaires, actions privilégiées, parts de
fiducie, obligations de sociétés, obligations municipales,
obligations provinciales, obligations fédérales et obligations émise
par des sociétés d’État. Employée au CANADA depuis 14
décembre 2000 en liaison avec les services.

1,143,156. 2002/06/13. Dr. Neil J. Gajjar, 735 Twain Avenue #16,
Mississauga, ONTARIO, L5W1X1 
 

SERVICES: Practice of Dentistry. Used in CANADA since June
01, 2002 on services.

SERVICES: Pratique de la dentisterie. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2002 en liaison avec les services.

1,143,965. 2002/06/14. Degussa Food Ingredients US, LLC,
2021 Cabot Boulevard West, Longhorne, Pennsylvania, 19047,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Smoothie bases, coffee syrups and milkshake
bases. (2) Coffee syrups and bases for making milkshakes; bases
for making smoothies. Priority Filing Date: January 18, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
360,831 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 November 11, 2003 under
No. 2,782,757 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Bases pour yogourts fouettés, sirops de
café et bases pour laits frappés. (2) Sirops de café et bases pour
la confection de laits frappés; bases pour la confection de laits
frappés au yogourt. Date de priorité de production: 18 janvier
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
360,831 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 11 novembre 2003 sous le No. 2,782,757 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,144,744. 2002/06/21. Boston Acoustics, Inc., 300 Jubilee Drive,
Peabody, Massachusetts 01960, 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 

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

WARES: Speakers, crossovers, amplifiers, and audio signal
processors for speakers, controls, and parts therefor. Used in
CANADA since at least as early as 2001 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2003 under No.
2,718,845 on wares.

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

MARCHANDISES: Haut-parleurs, filtres, amplificateurs et
processeurs de signaux audio pour haut-parleurs, contrôles et
pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai
2003 sous le No. 2,718,845 en liaison avec les marchandises.
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1,144,777. 2002/06/21. SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG, Ernst-
Blickle-Strasse 42, 76646 Bruchsal, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

SEW-EURODRIVE 
WARES: (1) Motors for machines, gears, electric motors
(aforesaid goods not for land craft), in particular brake motors,
converter motors, gear motors, in particular spur wheel, worm,
angle, bevel, cyclo, eccentric, wobble and variable speed gear
motors, linear motors, in particular aforesaid motors as
asynchronous motors, synchronous motors and reluctance
motors; couplings, gears, variable speed belts, devices for power
transmission (not for land craft), namely adapters and gears,
couplings, engines, electric generators, speed belts for machines,
brakes, in particular magnetic brakes (not for land craft); housings
for machines and motors; actuators, in particular linear actuators;
conveyors, hoisting machines; hoisting winches, chain hoists;
machine tools, packaging machines, electric generators, pumps,
compressors; conveying machines, hoisting and palletizing
machines; motor sleds, controllers, control disks, v-belts,
ventilators, braking magnets; driving shafts; parts of all aforesaid
goods. (2) Electro-technical and electronic apparatus, devices,
instruments and components, in particular programmable portable
devices, in particular manually operated devices, namely, laptops,
cellular phones, organizers, portable computers, personal digital
assistants, keypads, controllers for computers, controllers for
computer networks, control panels; display, measuring, counting,
monitoring, testing, controlling, regulating, technical data and
switching devices, in particular for the conduction, storage,
regulation, control and conversion, in particular for the conversion
of current and/or voltage, namely wires, cables, switches,
rectifiers, power distributing panels; devices for the reception,
process, transmission, communication, storage and output of
information and/or data and out of a system consisting of a
combination of such devices as well as devices for testing and
operating such systems, namely data reader, data processor, data
storage unit, wireless telegraphic sender and receiver, optical
communication unit, computer data transmission unit,
communication server; converters, programmable converters;
feedbacks, converters with feedbacks, distributors for high
voltage, low voltage and/or information, position controllers,
converters with controllers, regulating and/or position controllers;
industrial process control software, machine-readable data
collections for controlling machines, gears and drives, computers
and data carriers (blank magnetic), in particular parameter boxes;
software for programmable devices and portable programmable
devices, namely for laptops, cellular phones, organizers; software
for devices for controlling processes, for controlling systems, for
memory-programmable controllers; contactless induction power
and information distribution system; sensors, in particular
temperature, structure-borne sound, oil sensors and sensors for
machine diagnosis, parts of the aforesaid goods. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moteurs pour machines, engrenages,
moteurs électriques (marchandises susmentionnées pour
véhicules non terrestres), en particulier moteurs de freins,
moteurs de convertisseur, moteurs à engrenages, en particulier
moteurs à engrenages droits, à vis sans fin, à pignon conique, à
engrenage conique, à engrenage cycloïdal, à excentrique, à
engrenage modulable et à engrenage variable, moteurs linéaires,
en particulier les moteurs susmentionnés, comme moteurs
asynchrones, moteurs synchrones et moteurs à réluctance;
accouplements, engrenages, bandes à vitesse variable;
dispositifs pour transmission d’énergie (pour véhicules non
terrestres), nommément adaptateurs et engrenages,
accouplements, moteurs à combustion, groupes électrogènes,
bandes de vitesse pour machines, freins, en particulier freins
magnétiques (pour véhicules non terrestres); boîtiers pour
machines et moteurs; actionneurs, en particulier actionneurs
linéaires; convoyeurs, appareils de levage par dispositif
suspendu; treuils de levage, palans à chaîne; machines-outils,
emballeuses, générateurs, pompes, compresseurs; machines de
transport, appareils de levage par dispositif suspendu et
palletiseurs; traîneaux à moteur, blocs de commande, plateaux de
commande, courroies trapézoïdales, ventilateurs, aimants de
freinage; arbres de commande; pièces de toutes les
marchandises susmentionnées. (2) Appareils, dispositifs,
instruments et composants électriques et électroniques, en
particulier dispositifs programmables portatifs, en particulier
dispositifs manuels, nommément ordinateurs portatifs, téléphones
cellulaires, agendas électroniques, ordinateurs portatifs,
assistants numériques personnels, pavés numériques,
contrôleurs d’ordinateurs, contrôleurs pour réseaux informatiques,
tableaux de commande; dispositifs d’affichage, de mesure, de
comptage, de contrôle, d’essais, de commande, de régulation, de
données techniques et de commutation, en particulier pour la
conduction, le stockage, la régulation, la commande et la
conversion, en particulier pour la conversion de courant et/ou de
tension, nommément fils, câbles, commandes électriques,
redresseurs, coffrets de distribution de l’alimentation; dispositifs
pour la réception, le traitement, la transmission, la communication,
le stockage et la sortie d’information et/ou de données, et en
dehors d’un système comprenant une combinaison de ces
dispositifs, ainsi que des dispositifs pour essais et exploitation de
ces systèmes, nommément lecteur de données, machine de
traitement des données, dispositif de stockage des données,
émetteur et récepteur télégraphiques, appareil de transmission
optique, appareil de transmission de données informatiques,
serveur de communications; convertisseurs, convertisseurs
programmables; dispositifs de contre-réaction, convertisseurs
avec dispositifs de contre-réaction, distributeurs de haute tension,
de basse tension et/ou d’information, contrôleurs de position,
convertisseurs avec contrôleurs, contrôleurs de régulation et/ou
de position; logiciels de commande de processus industriels,
collectes de données lisibles par une machine pour machines,
engrenages et entraînements de commande, ordinateurs et
supports de données (magnétiques vierges), en particulier boîtes
à paramètres; logiciels pour dispositifs programmables et pour
dispositifs programmables portatifs, nommément pour ordinateurs
portatifs, pour téléphones cellulaires et pour agendas
électroniques; logiciels pour dispositifs de commande de
processus, de commande de systèmes, de contrôleurs à mémoire
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programmables; système de distribution de l’alimentation et
d’information par induction sans contact; capteurs, en particulier
capteurs de température, capteurs de sons transmis par
conduction, capteurs d’huile et capteurs pour diagnostics par
machine, pièces des marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,842. 2002/06/25. SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG, Ernst-
Blickle-Strasse 42, 76646 Bruchsal, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 
 

WARES: (1) Motors for machines, gears, electric motors
(aforesaid goods not for land craft), in particular brake motors,
converter motors, gear motors, in particular spur wheel, worm,
angle, bevel, cyclo, eccentric, wobble and variable speed gear
motors, linear motors, in particular aforesaid motors as
asynchronous motors, synchronous motors and reluctance
motors; couplings, gears, variable speed belts, devices for power
transmission (not for land craft), namely adapters and gears,
couplings, engines, electric generators, speed belts for machines,
brakes, in particular magnetic brakes (not for land craft); housings
for machines and motors; actuators, in particular linear actuators;
conveyors, hoisting machines; hoisting winches, chain hoists;
machine tools, packaging machines, electric generators, pumps,
compressors; conveying machines, hoisting and palletizing
machines; motor sleds, controllers, control disks, v-belts,
ventilators, braking magnets; driving shafts; parts of all aforesaid
goods. (2) Electro-technical and electronic apparatus, devices,
instruments and components, in particular programmable portable
devices, in particular manually operated devices, namely, laptops,
cellular phones, organizers, portable computers, personal digital
assistants, keypads, controllers for computers, controllers for
computer networks, control panels; display, measuring, counting,
monitoring, testing, controlling, regulating, technical data and
switching devices, in particular for the conduction, storage,
regulation, control and conversion, in particular for the conversion
of current and/or voltage, namely wires, cables, switches,
rectifiers, power distributing panels; devices for the reception,
process, transmission, communication, storage and output of
information and/or data and out of a system consisting of a
combination of such devices as well as devices for testing and
operating such systems, namely data reader, data processor, data
storage unit, wireless telegraphic sender and receiver, optical
communication unit, computer data transmission unit,
communication server; converters, programmable converters;
feedbacks, converters with feedbacks, distributors for high

voltage, low voltage and/or information, position controllers,
converters with controllers, regulating and/or position controllers;
industrial process control software, machine-readable data
collections for controlling machines, gears and drives, computers
and data carriers (blank magnetic), in particular parameter boxes;
software for programmable devices and portable programmable
devices, namely for laptops, cellular phones, organizers; software
for devices for controlling processes, for controlling systems, for
memory-programmable controllers; contactless induction power
and information distribution system; sensors, in particular
temperature, structure-borne sound, oil sensors and sensors for
machine diagnosis, parts of the aforesaid goods. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moteurs pour machines, engrenages,
moteurs électriques (marchandises susmentionnées pour
véhicules non terrestres), en particulier moteurs de freins,
moteurs de convertisseur, moteurs à engrenages, en particulier
moteurs à engrenages droits, à vis sans fin, à pignon conique, à
engrenage conique, à engrenage cycloïdal, à excentrique, à
engrenage modulable et à engrenage variable, moteurs linéaires,
en particulier les moteurs susmentionnés, comme moteurs
asynchrones, moteurs synchrones et moteurs à réluctance;
accouplements, engrenages, bandes à vitesse variable;
dispositifs pour transmission d’énergie (pour véhicules non
terrestres), nommément adaptateurs et engrenages,
accouplements, moteurs à combustion, groupes électrogènes,
bandes de vitesse pour machines, freins, en particulier freins
magnétiques (pour véhicules non terrestres); boîtiers pour
machines et moteurs; actionneurs, en particulier actionneurs
linéaires; convoyeurs, appareils de levage par dispositif
suspendu; treuils de levage, palans à chaîne; machines-outils,
emballeuses, générateurs, pompes, compresseurs; machines de
transport, appareils de levage par dispositif suspendu et
palletiseurs; traîneaux à moteur, blocs de commande, plateaux de
commande, courroies trapézoïdales, ventilateurs, aimants de
freinage; arbres de commande; pièces de toutes les
marchandises susmentionnées. (2) Appareils, dispositifs,
instruments et composants électriques et électroniques, en
particulier dispositifs programmables portatifs, en particulier
dispositifs manuels, nommément ordinateurs portatifs, téléphones
cellulaires, agendas électroniques, ordinateurs portatifs,
assistants numériques personnels, pavés numériques,
contrôleurs d’ordinateurs, contrôleurs pour réseaux informatiques,
tableaux de commande; dispositifs d’affichage, de mesure, de
comptage, de contrôle, d’essais, de commande, de régulation, de
données techniques et de commutation, en particulier pour la
conduction, le stockage, la régulation, la commande et la
conversion, en particulier pour la conversion de courant et/ou de
tension, nommément fils, câbles, commandes électriques,
redresseurs, coffrets de distribution de l’alimentation; dispositifs
pour la réception, le traitement, la transmission, la communication,
le stockage et la sortie d’information et/ou de données, et en
dehors d’un système comprenant une combinaison de ces
dispositifs, ainsi que des dispositifs pour essais et exploitation de
ces systèmes, nommément lecteur de données, machine de
traitement des données, dispositif de stockage des données,
émetteur et récepteur télégraphiques, appareil de transmission
optique, appareil de transmission de données informatiques,
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serveur de communications; convertisseurs, convertisseurs
programmables; dispositifs de contre-réaction, convertisseurs
avec dispositifs de contre-réaction, distributeurs de haute tension,
de basse tension et/ou d’information, contrôleurs de position,
convertisseurs avec contrôleurs, contrôleurs de régulation et/ou
de position; logiciels de commande de processus industriels,
collectes de données lisibles par une machine pour machines,
engrenages et entraînements de commande, ordinateurs et
supports de données (magnétiques vierges), en particulier boîtes
à paramètres; logiciels pour dispositifs programmables et pour
dispositifs programmables portatifs, nommément pour ordinateurs
portatifs, pour téléphones cellulaires et pour agendas
électroniques; logiciels pour dispositifs de commande de
processus, de commande de systèmes, de contrôleurs à mémoire
programmables; système de distribution de l’alimentation et
d’information par induction sans contact; capteurs, en particulier
capteurs de température, capteurs de sons transmis par
conduction, capteurs d’huile et capteurs pour diagnostics par
machine, pièces des marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,408. 2002/06/27. ADALIS CORPORATION (A Washington
Corporation), 417 NW 136th Street, Vancouver, Washington
98685, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Plastic cutter strip for paperboard dispenser
packages for foil, film, paper; reinforced paper tape, namely, bi-
directional filaments enclosed between paper liners and coated on
one side with hot melt adhesive, used in the manufacture of
corrugated products as an internal reinforcement. (2) Apparatus,
namely a chiller, chilled fluid recirculating lines, and chilled wheel
and heater tubes, used to affix string or tape coated with hot melt
adhesive during the core composing of plywood. (3) Power-
operated computer controlled hot melt tape dispensers and
applicators for dispensing and placing hot melt adhesive tapes
onto corrugated board 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 by means of a flattening
wheel. (4) Adhesive substances for use in industry, namely
adhesive coated strands or filaments; adhesive substances for
use in industry, generally in the form of adhesive carrying bands.
(5) Adhesive hot melt tapes, reinforcing tapes and pull-opening

tapes for packaging for industrial and commercial use; heat
activated adhesive tape for commercial use, applied to the inside
of cardboard boxes with a string-like material; adhesive tape for
sealing cartons for industrial and commercial use. SERVICES:
Consulting services in the fields of packaging adhesives and
engineered wood. Used in CANADA since at least as early as
June 10, 2002 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (4), (5) and on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2003 under
No. 2,762,729 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
September 09, 2003 under No. 2,762,730 on wares (5); UNITED
STATES OF AMERICA on September 09, 2003 under No.
2,762,731 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
October 28, 2003 under No. 2,778,570 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bandes en plastique pour couper le papier
d’aluminium, film et papier contenus dans un distributeur en
carton; ruban de papier renforcé, nommément filaments s’insérant
dans les deux sens entre les doublures en papier, enduits d’un
côté d’adhésif thermofusible, pour utilisation dans la fabrication de
produits ondulés comme dispositif de renforcement interne. (2)
Appareil, nommément un réfrigérant, des conduits de remise en
circulation de fluides réfrigérés et roulette réfrigérée et tubes
chauffants, utilisé pour coller de la ficelle ou du ruban enduit
d’adhésif thermofusible durant le lattage du contreplaqué. (3)
Distributeurs et applicateurs d’adhésif thermo-fusible en ruban
pour carton ondulé à usage industriel et commercial; machines
comprenant un distributeur sous tension de ficelle enduite
d’adhésif et un applicateur de ficelle sur des supports mobiles au
moyen d’une aplanisseuse. (4) Substances adhésives pour usage
industriel, nommément fils ou filaments enduits d’une couche
adhésive; substances adhésives pour usage industriel, en général
sous forme de bandes adhésives. (5) Rubans adhésifs thermo-
fusibles, rubans-renforts et rubans d’emballage faciles à ouvrir
pour l’emballage industriel et commercial; ruban adhésif
thermocollant d’usage commercial, fixé à l’intérieur de boîtes en
carton avec un matériau du type corde; ruban adhésif pour sceller
les cartons d’emballage industriel et commercial. SERVICES:
Services de consultation dans le domaine des adhésifs
d’emballage et du bois d’ingénierie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2002 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (1), (4), (5) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
septembre 2003 sous le No. 2,762,729 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 septembre
2003 sous le No. 2,762,730 en liaison avec les marchandises (5);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 septembre 2003 sous le No.
2,762,731 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 octobre 2003 sous le No. 2,778,570 en liaison
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,147,276. 2002/07/18. SVAROOPA TEACHINGS
COLLECTION, INC., 3199 Evening Way, La Jolla, CA 92037,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SVAROOPA 
As per applicant, the word SVAROOPA means Form of the Self
when translated into the English language.

SERVICES: Yoga education services in the form of lectures,
seminars, workshops, retreats, classes, courses, individual
instruction, teacher training, and yoga therapy training. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2001 under No.
2,461,822 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La traduction anglaise du mot SVAROOPA est "Form of the Self ",
selon le requérant.

SERVICES: Services d’enseignement du yoga sous forme
d’exposés, de séminaires, d’ateliers, de retraites, de classes, de
cours, d’enseignement individualisé, de formation de maître et de
formation en thérapie du yoga. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juin 2001 sous le No.
2,461,822 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,148,706. 2002/08/01. Australian Diamond Trading Corporation
Pty Ltd, Level 13, 227 Collins Street, Melbourne 3000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEPHEN N. ALTBAUM, (LIPTON, WISEMAN,
ALTBAUM & PARTNERS LLP), CHARTERED ACCOUNTANTS,
SUITE 600, 245 FAIRVIEW MALL DRIVE, TORONTO,
ONTARIO, M5P3C6 

A D T C 
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,148,818. 2002/08/05. 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 

BECEL 

WARES: Soy-based food products, namely edible oils and fats;
margarine; salad dressings; cereal dressings; puddings;
dehydrated, liquid or condensed soups; soy-based yogurt, soy
protein supplement in powder mix or liquid form; soy-based
beverages, namely fruit juices; ready-to-eat cereal foods or cereal
breakfast foods; snack or meal replacement cereal bars; fresh or
dehydrated packaged noodles and pasta; flour and preparations
made from soy-based cereals, namely buns, cakes, tarts, muffins,
bread, pastry; soy-based spreads and dips; soy-based meat
substitutes, namely vegetarian burgers, vegetarian hot dogs; soy-
based frozen confections and ice-cream desserts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires à base de soja,
nommément huiles et graisses alimentaires; margarine;
vinaigrettes; vinaigrettes à céréales; crèmes-desserts; soupes
déshydratées, liquides ou condensées; yogourt à base de soja,
supplément de protéine de soja en poudre ou en liquide; boissons
à base de soja, nommément jus de fruits; céréales alimentaires
prêtes à servir ou céréales alimentaires de déjeuner; goûters ou
substituts de repas sous forme de barres aux céréales; nouilles et
pâtes alimentaires emballées fraîches ou déshydratées; farine et
préparations fabriquées de céréales à base de soja, nommément
brioches, gâteaux, tartelettes, muffins, pain, pâte à tarte;
tartinades et trempettes à base de soja; substituts de viande à
base de soja, nommément hamburgers végétariens, hot-dogs
végétariens; friandises surgelées et desserts à la crème glacée à
base de soja. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,360. 2002/11/29. Specialty Polymer Coatings, Inc., 104 -
20529 - 62nd Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A8R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KERFOOT & COMPANY, 300 - 5687 YEW STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M3Y2 

SPECIALTY POLYMER COATINGS 
The right to the exclusive use of the words SPECIALTY;
POLYMER, POLYMER COATINGS and COATINGS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) 2 component coating mixtures (bases and
hardeners) made of epoxy resins and individual single component
coating mixtures made of epoxy resins known as bases and
hardeners used in construction and rehabilitation of oil and natural
gas transmission pipelines. (2) 2 component coating mixtures
(bases and hardeners) made of epoxy reins used on the welds of
wire on pipelines (known as cad-welds) for hooking onto anti-
corrosion systems in the new construction and rehabilitation of
existing pipelines. (3) 2 component coatings (consisting of bases
and hardeners) made of epoxy resin to be used on damp and/or
wet (sweaty pipes) exterior surfaces of oil and natural gas
pipelines. (4) 2 component coating mixtures (bases and
hardeners) made of epoxy resins used in joints between two pipes
(known as girthweld) for new construction of and rehabilitation of
existing pipelines. (5) 2 component coating mixtures (bases and
hardeners) made of epoxy resins used in automated rehabilitation
and in rehabilitation of existing natural gas and oil transmission
pipelines. (6) 2 component coating mixtures (bases and
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hardeners) used in slip bore and directional drills. (7) 2 component
lining mixtures (bases and hardeners) made of novalac resin used
as interior lining for oil, jet fuel and petroleum solvent tanks.
SERVICES: Sale of 2 component coating mixtures (bases and
hardeners) made of epoxy resins and individual single component
coating mixtures made of epoxy resins known as bases and
hardeners. Date of first use in CANADA May 1992 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SPECIALTY; POLYMER,
POLYMER COATINGS et COATINGS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Mélanges à revêtement à deux composés
(base et durcisseur) fabriqués de résines époxydes et de
mélanges à revêtement à un élément fabriqués de résines
époxydes appelés base et durcisseur, utilisés dans la construction
et la remise en état de pipelines pour le transport de pétrole et de
gaz naturel. (2) Mélanges à revêtement à deux éléments (bases
et durcisseurs) constitués de résines époxydes, utilisés sur les
soudures électriques par fil des pipelines (appelées soudures
Cadweld) pour fixation à des systèmes anticorrosion dans la
nouvelle fabrication et la réfection des pipelines existants. (3)
Revêtements à deux composés (bases et durcisseurs) en résine
époxyde pour utilisation sur les surfaces extérieures d’oléoducs et
de pipe-lines de gaz naturel humides et/ou mouillées. (4)
Mélanges à revêtement à deux composés (base et durcisseur)
fabriqués de résines époxydes utilisés comme pâte à joints entre
deux tuyaux (appelée soudure circulaire) pour la construction de
nouveaux pipelines et la remise en état de pipelines existants. (5)
Mélanges de revêtement à deux éléments (bases et durcisseurs)
fabriqués de résines époxydes utilisés dans la remise en état
automatisée et dans la remise en état de pipelines existants de
transmission de gaz naturel et de mazout. (6) Mélanges de
revêtement à deux éléments (base et durcisseur) utilisés avec les
foreuses en forage dirigé et à coins de retenue. (7) Mélanges à
revêtement à deux composés (base et durcisseur) fabriqués de
novalaque et utilisés dans le laquage intérieur de réservoirs de
solvants d’huile, de carburant de qualité aviation et de pétrole.
SERVICES: Vente de mélanges à revêtement à deux composés
(base et durcisseur) fabriqués de résines époxydes et de
mélanges à revêtement à un élément fabriqués de résines
époxydes appelés base et durcisseur. Date de premier emploi au
CANADA mai 1992 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,186. 2002/08/19. CURTISS-WRIGHT FLOW CONTROL
CORPORATION., 10195 Brecksville Road, Brecksville, Ohio
44141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FARRIS 

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

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

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

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

1,150,287. 2002/08/23. Les importations Excentrik inc., 1226
Boul. ST - FOY suite 200, Longueuil, QUÉBEC, J4K1X3 

Xcentrik 
MARCHANDISES: Produits de soins pour bébés et jeunes
enfants nommément: brosse à dents musicale, coupe ongles
musical pour enfants. SERVICES: La vente de biens de
consommation ordinaire en magasin, nommément: produits de
soins pour bébés et jeunes enfants nommément: Brosse à dents
musicale, coupe ongle musical pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Care products for babies and young children, namely:
musical toothbrushes, musical nail clippers for children.
SERVICES: Sale of ordinary consumer goods in stores, namely:
care products for babies and young children, namely: musical
toothbrushes, musical nail clippers for children. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,152,210. 2002/09/10. NANOGEN, INC. a Delaware
corporation, 10398 Pacific Center Court, San Diego, California,
92121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PLATFORMATION 



Vol. 51, No. 2594 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 juillet 2004 38 July 14, 2004

WARES: Medical diagnostic reagents and assay kits containing
medical diagnostic reagents and specimen receptors for bacterial
identification, tissue typing and testing of human physiological
conditions; integrated circuits, electronic microarray cartridges,
automated oligonucleotide probe loading devices and electronic
apparatuses for chemically analyzing biological material;
molecular analysis instruments for medical diagnosis. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic médical et trousses de
dosage contenant des réactifs de diagnostic médical et des
récepteurs de spécimens pour identification bactérienne, typage
tissulaire et tests de conditions physiologiques humaines; circuits
intégrés, cartouches de microréseaux électroniques, dispositifs de
chargement automatisé de sonde oligonucléotidique et appareils
électroniques pour analyse chimique de biomatériau; instruments
d’analyse moléculaire pour diagnostic médical. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,613. 2002/09/13. Standard Parking Corporation, 900 North
Michigan Avenue, Suite 1600, Chigaco, Illinois, 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

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

SERVICES: Parking lot services. Priority Filing Date: June 07,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/418,001 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 30, 2003 under No.
2,801,135. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de stationnement. Date de priorité de
production: 07 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/418,001 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 décembre 2003
sous le No. 2,801,135. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,152,696. 2002/09/16. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CASH FOR CLUBS 

The right to the exclusive use of the word CASH is disclaimed
apart from the trade-mark as a whole with respect to the applied
for services.

WARES: Paper products namely, paper towels, bathroom and
facial tissue, napkins and wipes. SERVICES: Organization,
sponsorship, management administration and presentation to the
public of ladies’ curling tournaments. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot "CASH" en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé comme un tout relativement aux
services demandés.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-tout,
papier hygiénique et mouchoirs de papier, serviettes de table et
débarbouillettes. SERVICES: Organisation, parrainage,
administration de la gestion et présentation au public de tournois
de curling féminins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,152,711. 2002/09/13. RICHEMONT INTERNATIONAL SA,
Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

PATRIMONY 
Consent of THE HERITAGE CANADA FOUNDATION/LA
FONDATION CANADIENNE POUR LA PROTECTION DU
PATRIMOINE is of record.

WARES: Cuff links, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks. Priority Filing Date:
August 27, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No:
07438/2002 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de THE HERITAGE CANADA FOUNDATION/
LA FONDATION CANADIENNE POUR LA PROTECTION DU
PATRIMOINE a été déposé.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, bagues, bracelets,
boucles d’oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres,
horloges. Date de priorité de production: 27 août 2002, pays:
SUISSE, demande no: 07438/2002 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,722. 2002/09/16. VIVENDI UNIVERSAL INTERACTIVE
PUBLISHING INTL, Immeuble Le Newton, 9/11, rue Jeanne
Braconnier, 92360 Meudon La Foret, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ADIBOO 
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WARES: (1) Préparations pour blanchir; savons, nommément,
gels douches, bain moussant, savons à usage cosmétique;
produits de parfumerie, nommément, parfums, lotions après
rasage, eaux de cologne, eaux de toilette, déodorants, colorants
pour les cheveux, laques pour les cheveux, préparations
cosmétiques pour le bronzage, huiles essentielles pour utilisation
personnelle; cosmétiques, nommément, maquillage, mascara,
rouge à lèvres, crayon à usage cosmétique, fond de teint, fards,
poudre pour le maquillage, vernis à ongles, produits cosmétiques
pour les soins de la peau, nommément, crèmes et lotions pour le
soin de la peau, lait pour le visage et la peau, lotions pour les
cheveux; dentifrices. (2) Outils et instruments à main entraînés
manuellement, nommément, ciseaux; coutellerie, fourchettes et
cuillères; armes blanches; rasoirs. (3) Appareils et instruments
photographiques, nommément, appareils photo; appareils et
instruments cinématographiques, nommément, caméras,
caméras vidéos, caméras numériques; appareils pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, nommément, téléviseurs, magnétophones,
magnétoscopes, lecteurs de disques compacts, de disques
compacts numériques interactifs ou non, de disques compacts
vidéo numériques, de disques optiques, haut-parleurs, chaînes
haute-fidélité, radios, micros; supports d’enregistrement
magnétiques et optiques, nommément, disques compacts,
disques compacts numériques interactifs ou non, disques
optiques, disques compacts vidéo-numériques, bandes vidéo,
cassettes audio/vidéo, cartes magnétiques, disques acoustiques,
cédéroms, tous préenregistrés et destinés aux enfants, contenant
des chansons, des jeux, des clips audio vidéo, destinés à
l’enseignement et au divertissement; ordinateurs, ordinateurs
portables; calculatrices, machines à calculer, calculatrices de
poche; périphériques d’ordinateurs, nommément, écrans,
moniteurs de réception de données, claviers, souris, imprimantes,
scanneurs non a usage médical; logiciels, nommément, logiciels
de jeux, logiciels de fonds d’écran, logiciels de police de
caractères, d’icônes pour ordinateurs; décodeurs; films (pellicules
impressionnées); jeux électroniques interactifs et multimédia,
appareils de jeux électroniques conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision ou écran périphérique;
appareils téléphoniques, téléphones portables, distributeurs
automatiques pour appareils à prépaiement; appareils pour le
traitement de l’information, nommément, unités centrales
d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs nommément, pour des
jeux, pour des applications interactives, multimédia, de réalité
virtuelle et de simulation tridimensionnelle à contenu éducatif ou
de divertissement, destinés aux enfants; publications
électroniques (téléchargeables), nommément, livres, magazines,
revues, tous concernant les jeux et distribués par le biais d’un
réseau international de télécommunications; jeux automatiques
(appareils à prépaiement); jeux en ligne (téléchargeables); jeux
accessibles sur le réseau des réseaux (téléchargeables); jeux
téléchargeables; agendas électroniques; casques à écouteurs;
étuis à lunettes; jumelles; lunettes; lunettes de soleil; tapis de
souris; appareils de télévision. (4) Métaux précieux et leurs
alliages, à savoir, objets d’art en métaux précieux, coffrets à bijoux
en métaux précieux, boîtes à cigares et à cigarettes en métaux
précieux, bougeoirs en métaux précieux, services a café en
métaux précieux, vases en métaux précieux, poudriers et boîtes
en métaux précieux, figurines (statuettes); joaillerie et bijouterie,

nommément, pierres précieuses, bagues, bracelets, colliers,
pendentifs, chaînes, horlogerie. nommément horloges, pièces
d’horloges: montres; bracelets de montres; porte-clefs de
fantaisie; épingles de cravates; boutons de manchettes; montres.
(5) Dictionnaires, encyclopédies, atlas; dépliants, livres,
catalogues, magazines, périodiques; cahiers, albums; papeterie,
nommément, papier en feuilles pour l’impression et l’écriture,
stylos, crayons, porte-mine, marqueurs, gomme, carnets;
agendas; cartes à jouer; calendriers; matériel pour les artistes,
nommément, pinceaux, aquarelles, blocs à dessin, brosses
(pinceaux), crayons, encre, crayons fusains, argile à modeler,
pastelles (crayons), chevalets pour la peinture, toiles pour la
peinture, pochoirs; bloc-notes, sous-mains; cartes postales;
affiches; posters; blocs à dessin; articles de bureau (à l’exception
des meubles), nommément, classeurs; chemises pour
documents; porte-crayons; taille-crayons, électriques ou non
électriques; serviettes de table en papier; trousses à crayon. (6)
Cuir et imitations du cuir; produits en cuir et en imitation du cuir, à
savoir, porte-documents, cartables et serviettes d’écoliers, sacs-
housses pour vêtements, boîtes en cuir ou en carton-cuir, lanières
et sangles de cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie; cartables; porte-cartes;
portefeuilles; étuis en cuir pour clés; coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits "vanity cases"; sacs d’écolier; porte-
monnaie non en métaux précieux; sacs de plage; réticules; sacs à
dos; sacs à main; sacs de voyage; sacs de sport; trousses de
toilette en cuir pour le voyage. (7) Meubles, nommément, tables,
chaises, fauteuils, armoires, lits, commodes; glaces (miroirs),
cadres pour tableaux et miroirs; produits en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques, nommément, boîtes en bois ou en matières plastiques,
bouchons non métalliques, figurines (statuettes) en bois ou en
matières plastiques, patères (crochets) pour vêtements non
métalliques, rayonnages; coffrets à bijoux non en métaux
précieux; chaises; chaises pour enfants, chaises pour bébés;
corbeilles non métalliques; récipients d’emballage en matières
plastiques; porte-parapluies; porte-revues; présentoirs. (8)
Peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux),
nommément, brosses pour le ménage, brosses à cheveux,
brosses à dent; matériaux pour la brosserie; paille de fer; verre
brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); produits
en verre, en porcelaine et en faïence, nommément, boîtes en
verre, bougeoirs non en métaux précieux; cache-pot non en
papier, vases non en métaux précieux, vaisselle non en métaux
précieux, verres pour boire, flacons non en métaux précieux,
poudriers non en métaux précieux pulvérisateurs de parfum,
vaporisateurs à parfum; assiettes non en métaux précieux; boîtes
à biscuits; bols; brosses à dents; figurines en porcelaine, en terre
cuite ou en verre; gobelets en papier ou en matières plastiques;
gourdes; porte-savon; porte-serviettes non en métaux précieux;
poteries; tirelires non métalliques. (9) Linge de lit, nommément,
draps, housses de couette, taies d’oreillers, linge de table (en
matières textiles), nommément, nappes en tissus, serviettes de
tables en tissus, serviettes de toilette (en matières textiles),
couvertures de voyage, rideaux en matières textiles, stores en
matières textiles, tentures murales en matières textiles, non-tissés
(textiles); couvertures de lit et de table; serviettes, draps de bain.
(10) Vêtements, nommément, tailleurs, costumes, chaussettes,
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chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, sous-vêtements, pull-
overs, vestes, robes, manteaux, jupes, blousons, chaussures,
chapellerie, nommément, chapeaux, bonnets, casquettes. (11)
Jouets, à savoir pelles, râteaux, sceaux, tamis, moules à sable
pour enfants; peluches; figurines (jouets); personnages (jouets),
nommément, personnages en plastique ou en caoutchouc; jeux,
nommément, jeux éducatifs et de sociétés, jeux sur Internet, jeux
en réseau, jeux téléchargeables; appareils de jeux électroniques
autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; balles et ballons de jeu;
cerfs volants; articles de sport (à l’exception des vêtements, tapis
et chaussures), nommément, raquettes de tennis et de tennis de
table, ballons, balles à jouer, gants de base-ball, battes de base-
ball, boules de billard, queues de billard, tables de billard, bâtons
de golf, tables pour football de salon, crosses de hockey, patins à
glaces, patins à roulette en ligne, skateboards, snowboards,
planches pour le surf, cartes à jouer; articles de gymnastique et de
sport (à l’exception des vêtements, tapis et chaussures),
nommément, appareils pour la musculation, vélos d’appartement,
extenseurs, haltères; décorations pour arbres de Noël. (12)
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers, nommément, beurre,
yaourts, fromage; huiles et graisses comestibles. (13) Café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, nommément, céréales pour petit-
déjeuner, barres de céréales, biscuits aux céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, nommément, sucreries, bonbons, biscuits;
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir. SERVICES: (1) Services de publicité
nommément, agences de publicité; gestion des affaires
commerciales; services d’abonnement à des journaux; services
d’approvisionnement pour des tiers; diffusion d’échantillons,
d’annonces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) pour le compte de tiers; étude
de marché; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de
publicité; recueil de données dans un fichier central; gestion de
fichiers informatiques; organisation de foires à buts commerciaux
ou de publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication; location d’espaces publicitaires; publicité en ligne
sur un réseau informatique, nommément, diffusion d’annonces
publicitaires pour les tiers sur Internet; relations publiques. (2)
Télécommunications, nommément, services de communication
personnelle, télécommunications multimédia et interactives,
nommément, transmission électronique et diffusion de données,
messages, sons et images assistée par ordinateur dans le
domaine des jeux, films, musique, sciences, littérature, langues
vivantes par le biais d’un réseau informatique et de
communication mondial (Internet) ou privé (Intranet);
télécommunications par voie téléphonique; transmission
d’informations contenues dans des banques de données; services
de transmission de données permettant la consultation sur écran
d’informations à partir d’une banque de données; diffusion de
programmes de télévision; diffusion d’émissions radiophoniques
et d’émissions télevisées; fourniture d’accès à des bases de
données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques, nommément, service de courrier
électronique; services d’affichage électronique. (3) Éducation,

nommément, fourniture de cours en ligne dans le domaine des
sciences, sciences humaines, littérature, sciences sociales,
musiques, langues vivantes; formation, nommément, fourniture
de cours pour adultes et enfants dans le domaine des sciences,
sciences humaines, littérature, sciences sociales, musique,
langues vivantes; divertissements, nommément, fourniture en
ligne, de musique, films, jeux, de fonds d’écran, de personnages
animés, de fiches pratiques pour la cuisine, pour le coloriage, pour
la magie, pour le bricolage, pour dessiner, par le biais de jeux
électroniques, fournis sur réseau informatique mondial (Internet);
divertissements radiophoniques, divertissements télévisés,
services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau
informatique); activités culturelles, nommément, expositions,
concerts, concours, spectacles; édition et édition électronique,
nommément, publications de logiciels de textes et graphiques
pour les tiers sur disquettes, cédéroms, compact disques et DVD;
publication électronique, nommément, de livres, encyclopédies,
dictionnaires, atlas; édition de logiciels, de cédéroms, productions
de films, d’émissions télévisées, de jeux; location de jeux, sur tous
supports; organisation de concours en matière de divertissement,
nommément, musique, films, jeux, cuisine, coloriage, magie,
bricolage, dessin ; organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs; production de spectacles; location de décodeurs;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
symposiums à but de divertissement ou éducatifs; locations de
films; studio d’enregistrement, de cinéma; studio de photographie,
de filmage, de montage de films, de films cinématographiques, de
jeux vidéo; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo. (4)
Services de programmation pour ordinateurs; conception
(création), élaboration, mise à jour de logiciels, de cédéroms, de
jeux, de films, de jeux vidéo, de programmes de jeux; location de
logiciels et de cédéroms; création (conception) de sites
informatiques; hébergement de sites informatiques, nommément,
sur réseau informatique mondial ouvert ou fermé; conception de
systèmes informatiques et de réseaux informatiques; installation
de logiciels et de cédéroms; gérance de droits d’auteur. Priority
Filing Date: March 26, 2002, Country: FRANCE, Application No:
02 3 155 856 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on March
26, 2002 under No. 02 3 155 856 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bleaching preparations; soaps, namely,
shower gels, bubble bath, soaps for cosmetic use; perfumery
products, namely, perfumes, aftershave lotions, eaux de cologne,
eaux de toilette, deodorants, hair colourings, hairsprays, cosmetic
formulations for tanning, essential oils for personal use;
cosmetics, namely make-up, mascara, lipstick, make-up pencils,
make-up foundation, blushes, make-up powder, nail polish, skin-
care cosmetics, namely skin-care creams and lotions, milk for the
face and skin, hair lotions; dentifrices. (2) Manually operated hand
tools and instruments, namely, scissors, cutlery, forks and
spoons; edged utensils; razors. (3) Photographic apparatus and
instruments, namely, still cameras; cinematographic apparatus
and instruments, namely, cameras, video cameras, digital
cameras; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images, namely, television sets, audio tape recorders,
video cassette recorders, compact disc players, interactive and
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non-interactive digital compact disc players, digital video compact
disc players, optical disc players, speakers, stereo systems,
radios, microphones; magnetic and optical recording media,
namely, compact discs, digital interactive or non-interactive
compact discs, optical discs, digital video compact discs, video
tapes, audio and video cassettes, magnetic cards, audio disks,
CD-ROMs, all pre-recorded and intended for children, containing
songs, games, audio and video clips, intended for teaching and
entertainment use; computers, portable computers; calculators,
calculating machines, pocket calculators; computer peripherals,
namely, screens, data receiving monitors, keyboards, computer
mice, printers, scanners not for medical use; software, namely
game software, screen saver software, font software, computer
icon software; decoders; films (printed films); interactive and
multimedia electronic games, electronic gaming devices for use
only with a television set or computer monitor; telephone
apparatus, portable telephones, automatic dispensers for
prepayment apparatus; apparatus for the processing of
information, namely, computer central processing units, computer
programs, namely programs for games, for interactive
applications, for multimedia applications, for virtual reality and
three-dimensional simulation with educational or entertainment
content, intended for children; electronic (downloadable)
publications, namely books, magazines, journals, all concerning
games and distributed by means of an international
telecommunications network; automatic games (prepayment
apparatus); on-line games (downloadable); games that are
accessible on the network of networks (downloadable);
downloadable games; electronic agendas; earphones; eyeglass
cases; binoculars; eyeglasses; sunglasses; mouse pads;
television sets. (4) Precious metals and alloys thereof, namely, art
objects made of precious metals, jewellery chests made of
precious metals, boxes for cigars and cigarettes made of precious
metals, votive candle holders made of precious metals, coffee
services made of precious metals, vases made of precious metals,
compacts and boxes made of precious metals, figurines
(statuettes); jewellery and fashion jewellery, namely, precious
stones, rings, bracelets, necklaces, pendants, chains, horological,
namely clocks, clock parts; watches; watch bands; fashion key
holders; tie pins; cuff links; watches. (5) Dictionaries,
encyclopaedias, atlases; leaflets, books, catalogues, magazines,
periodicals; notebooks, albums; stationery, namely, sheets of
paper for printing and writing, pens, pencils, mechanical pencils,
markers, erasers, tablets; agendas; playing cards; calendars;
artists’ supplies, namely paint brushes, water paints, sketch pads,
brushes (paint brushes), pencils, ink, charcoal pencils, modelling
clay, pastels (pencils), easels for painting, canvases for painting,
stencils; notepads, desk pads; post cards; signs; posters; sketch
pads; office supplies (with the exception of furniture), namely, filing
cabinets; file folders; pencil holders; pencil sharpeners, electric or
manual; paper napkins; pencil boxes. (6) Leather and imitation
leather; leather and imitation leather products, namely, document
holders, satchels and students’ briefcases, garment bags, leather
or leatherboard boxes, leather laces and straps; animal skins;
travel trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; satchels; card holders; wallets; leather
key cases; vanity cases; school bags; change holders not made of
precious metals; beach bags; reticules; backpacks; hand bags;
travel bags; sports bags; leather toilet kits for travel. (7) Furniture,

namely, tables, chairs, armchairs, cabinets, beds, commodes;
plate glass (mirrors), picture and mirror frames; products made of
wood, cork, reed, rush, wicker, horn, bone, ivory, whale, shell,
amber, mother-of-pearl, sea foam, substitutes for all of these
materials or made of plastic, namely wooden or plastic boxes,
non-metal plugs, figurines (statuettes) made of wood or plastic,
non-metal hat racks (hooks) for clothing, racking; jewellery boxes
not of precious metals; chairs; children’s chairs, chairs for babies;
non-metal waste baskets; plastic packaging containers; umbrella
holders; magazine racks; display cases. (8) Combs and sponges;
brushes (other than paint brushes), namely, housecleaning
brushes, hair brushes, toothbrushes; brush making materials;
steel wool; raw glass or semi-fabricated glass (other than
construction glass); products made of glass, of porcelain and of
earthenware, namely, glass boxes, candle holders not made of
previous metals; cachepots not made of paper, vases not made of
precious metals, dishes not made of precious metals, drinking
glasses, flagons not made of precious metals, compacts not made
of precious metals, perfume atomizers, perfume sprayers; plates
not made of precious metals; cookie jars; bowls; toothbrushes;
figurines made of porcelain, of earthenware or of glass; drinking
cups made of paper or of plastic; water bottles; soap dishes; towel
holders not made of precious metals; pottery; coin banks not made
of metal. (9) Bed linens, namely, bed sheets, duvet covers,
pillowcases, table linen (made of textiles), namely tablecloths
made of fabrics, table napkins made of fabrics, towels (made of
textiles), travel rugs, curtains made of textiles, blinds made of
textiles, wall draperies made of textiles, non-woven (textiles); bed
and table linens; towels, bath sheets. (10) Clothing, namely suits,
costumes, socks, shirts, T-shirts, shorts, pants, underclothing,
pullovers, jackets, dresses, coats, skirts, waist-length jackets,
footwear, millinery, namely, hats, hair bonnets, peak caps. (11)
Toys, namely shovels, rakes, pails, sifters, sand moulds for
children; stuffed toys; figurines (toys); figures (toys), namely
figures made of plastic or rubber; games, namely, educational and
parlour games, games on the Internet, games on networks,
downloadable games; electronic games apparatus other than pre-
pay apparatus and apparatus designed to be used only with a
television; balls; kites; sporting goods (except clothing, mats and
shoes), namely, tennis rackets and table tennis paddles, inflatable
balls, playing balls, baseball gloves, baseball bats, billiard balls,
billiard cues, billiard tables, golf clubs, tabletop football games,
hockey sticks, ice skates, in-line skates, skateboards,
snowboards, surfboards, playing cards; gymnastics and sporting
articles (except for clothing, mats and shoes), namely,
bodybuilding apparatus, stationary bicycles, chest expanders,
dumbbells; Christmas tree decorations. (12) Meat, fish, poultry
and game meat; meat extracts; fruits and vegetables canned,
dried and cooked; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy
products, namely, butter, yogurts, cheese; edible oils and fats.
(13) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flours and preparations made from cereal grains,
namely, breakfast cereals, cereal bars, cereal cookies, bread,
pastry and confections, namely, sweets, candies, biscuits; edible
ices; honey, molasses; yeast, leavening powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice. SERVICES: (1)
Advertising services, namely advertising agencies; business
administration; newspaper subscription services; procurement
services for others; distribution of samples, advertisements,
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dissemination of advertising material (tracts, flyers, printed
material, samples) for third parties; market study; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; collection of
data in a central file; management of computer files; organization
of trade shows and advertising fairs; hiring of advertising time on
all types of media; rental of advertising space; on-line advertsing
on a computer network, namely, dissemination of advertisements
for third parties over the Internet; public relations. (2)
Telecommunications, namely, personal communication services,
multimedia and interactive telecommunications, namely,
electronic transmission and dissemination of data, messages,
sound and computer assisted images in the field of games, films,
music, science, literature, living languages via a computer based
worldwide (Internet) or private (Intranet) network;
telecommunications by telephone; transmission of information
contained in databases; data transmission services for display of
information from a database; broadcasting of television programs;
broadcasting of radio and television programs; supply of access to
databases and computer or telematic database servers, namely
electronic mail service; electronic display services. (3) Education,
namely, supplying courses on line in the field of sciences,
humanities, literature, social sciences, music, modern languages;
training, namely supplying courses for adults and children in the
field of sciences, humanities, literature, social sciences, music,
modern languages; entertainment activities, namely on-line
supply of music, films, games, screen savers, animated
characters, practical fact sheets for cooking, colouring, magic,
crafts, drawing, through the medium of electronic games, provided
on the worldwide web (Internet); radio entertainment products,
television entertainment products, game services proposed on
line (from a computer network); cultural activities, namely
exhibitions, concerts, contests, attractions; publishing and
electronic publishing, namely publication of computer software, of
texts and of graphics for third parties on diskettes, CD-ROMs,
compact discs and DVDs; electronic publishing, namely of books,
encyclopaedias, dictionaries, atlases; publishing of software, of
CD-ROMs, production of films, of television programs, of games;
rental of games, on all types of storage media; organizing contests
related to entertainment, namely, music, films, games, cooking,
colouring, magic, crafts, drawing; organization of cultural or
education exhibitions; production of shows; rental of decoders;
organizing and holding colloquiums, conferences, conventions,
symposiums for entertainment or education purposes; rental of
films; recording studio, movie studio; photography studio, film
studio, studio for film editing, for motion pictures, for video games;
recording (filming) on video tape. (4) Computer programming
services; design (creation), development, computer software
upgrading of CD-ROMs, games, film, video games, gaming
programs; rental of computer software and CD-ROMs; creation
(development) of computer sites; Web site hosting namely, on a
world-wide computer network with free or restricted access;
computer system and network design; software and CR-ROM
installation; copyright management. Date de priorité de
production: 26 mars 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 155
856 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison

avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 mars 2002 sous le No.
02 3 155 856 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.

1,153,002. 2002/09/18. ALCON, INC. a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Ophthalmic medical and surgical instruments and
apparatus namely, probes for use in ophthalmic surgery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils utilisés en médecine
et en chirurgie ophtalmique, nommément sondes pour utilisation
en chirurgie ophtalmique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,153,054. 2002/09/17. SOUP IT UP HOLDINGS INC., 714
Yonge Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO, M4Y2B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWRENCE M. WEINBERG, (CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP), SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SCOOP IT UP 
WARES: Juices, frozen beverages, frozen confections, namely
bulk ice cream, ice cream bars, ice cream sandwiches, ice cream
cakes, ice cream cookies, ice cream pies, sundaes, frozen yogurt,
ice cream cones, waffles, ice cream on a stick, soda-fountain
confections and beverages, namely milk shakes, ice cream sodas,
dairy based beverages, fruit-based beverages, soft drinks, soup,
salads, chili, chowder, bread, sandwiches, cookies, brownies,
cakes, muffins, pies, candy, namely chocolates, toffee, gum, sour
candies, licorice, brittles ties, fudges, cotton candy, candy apples,
nuts, popcorn, donuts; and novelties, namely, cars, trucks, boats,
airplanes, animals, fictional characters, action figurines, balls,
stuffed toys, water squirters, insects and costume jewelry.
SERVICES: Wholesale sale of frozen confections, food,
beverages, novelties and confection products, restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Jus, boissons surgelées, friandises surgelées,
nommément crème glacée en vrac, barres de crème glacée,
sandwiches à la crème glacée, gâteaux à la crème glacée,
biscuits à la crème glacée, tartes à la crème glacée, coupes
glacées, yogourt glacé, cornets de crème glacée, gaufres, crème
glacée sur bâtonnets, confiseries et boissons de fontaine
distributrice, nommément laits frappés, sodas à la crème glacée,
boissons à base de lait, boissons à base de fruits, boissons
gazeuses, soupes, salades, chili, chaudrée, pain, sandwiches,
biscuits, carrés au chocolat, gâteaux, muffins, tartes, bonbons,
nommément chocolats, caramel au beurre, gomme, friandises
sûres, réglisse, truffes, fondants, barbe à papa, pommes glacées,
noix, maïs éclaté, beignes; et nouveautés, nommément
automobiles, camions, bateaux, avions, animaux, personnages
de fiction, figurines d’action, balles, jouets rembourrés, pistolets à
eau, insectes et bijoux de fantaisie. SERVICES: Vente en gros de
friandises surgelées, aliments, boissons, nouveautés et produits
de confiserie, services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,153,444. 2002/09/27. GeneBact Biotechnologies, Inc., 713
Washington Street, Marietta,Ohio 45750, 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 

V STRIP 2 
The right to the exclusive use of the word STRIP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Diagnostic assays, namely test strips, reagents and
associated instructional materials sold therewith as a unit for the
detection of white blood cells and bacteria in milk for veterinary
use. Priority Filing Date: March 28, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/394,124 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. 2,785,561 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Méthodes diagnostiques, nommément
bandes d’épreuves, réactifs et matériel de formation connexe
vendus avec eux comme un tout pour la détection de globules
blancs et de bactéries dans le lait à usage vétérinaire. Date de
priorité de production: 28 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/394,124 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.
2,785,561 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,661. 2002/09/24. DESCOURS (Société Anonyme), Zone
Industrielle Le Chavanon, 43120 Monistrol Sur Loire, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Fabrics; textiles products, namely, fabric table runners,
fabric valances and textile fabrics for the manufacture of clothing;
sashes for wear; scarves; clothing, namely, scarves and dress
sashes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus; produits en tissu, nommément
chemins de table en tissu, cantonnières en tissu et tissus pour la
fabrication de vêtements; ceintures-écharpes; foulards;
vêtements, nommément foulards et ceintures-écharpes de ville.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,399. 2002/10/01. Gryphon Therapeutics, Inc. a California
Corporation, 600 Gateway Boulevard, South San Francisco,
California 94080, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Pharmaceuticals preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
mobility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, and
smoking habits or addictions; neurological diseases and
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral palsy;
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; metabolic
diseases and disorders; cancer; pain, namely headaches,
migraines, back pain, pain from burns, neuropathic pain; obesity;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
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inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders,
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); varicose veins; dental and oral diseases; osteoporosis;
arthritis; multiple sclerosis; pulmonary disorders. (2)
Pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology. (3) Pharmaceutical
preparations, namely cholesterol preparations, namely
preparations to lower cholesterol; tissue and skin repair
preparations; allergy medication; anti-infectives; anti-
inflammatories; antibacterials; antivirals; ophthalmic preparations.
(4) Reagents for medical use. (5) Reagents for scientific and
laboratory use. SERVICES: Research and development of
biopharmaceutical products for others. Priority Filing Date: June
28, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/140,030 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 THERAPEUTICS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles de mouvement du
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies
de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, troubles de
sommeil et moeurs ou accoutumances tabagiques; maladies et
troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques,
infertilité, maladies transmissibles sexuellement, maladies
pelviennes inflammatoires; maladies et troubles gastro-
entériques; maladies et troubles musculosquelettiques,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
ostéoporose, maladies spinales, douleur dorsale, fractures,
entorses, blessures des cartilages; allergies; diabète;
hypertension; maladies et troubles métaboliques; cancer; douleur,
nommément maux de tête, migraines, douleur dorsale, douleur de
brûlures, douleur névropathique; obésité; inflammations et
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies pelviennes inflammatoires; l’appareil respiratoire;
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections des yeux; maladies et troubles immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes déficitaires
immunologiques, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
maladies et troubles viraux, nommément herpès, hépatite,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); varices; maladies
dentaires et orales; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques;
troubles pulmonaires. (2) Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en oncologie; dermatologie, nommément dermatite,
maladies affectant la pigmentation cutanée; ophtalmologie;

troubles oculaires; gastro-entérologie. (3) Préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le cholestérol,
soit préparations pour réduire la teneur en cholestérol;
préparations de réparation du tissu et de la peau; anti-allergiques;
anti-infectieux; anti-inflammatoires; antibactériens; antiviraux;
préparations ophtalmiques. (4) Réactifs à des fins médicales. (5)
Réactifs pour usages scientifiques et de laboratoire. SERVICES:
Recherche et développement en produits biopharmaceutiques
pour des tiers. Date de priorité de production: 28 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/140,030 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.

1,154,815. 2002/10/01. SONEX INTERNATIONAL CO. (L.L.C.),
P.O. Box 43921, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

SONEX 
WARES: (1) Mixers and blenders and accessories for mixers and
blenders, namely, plastic and glass bowls, jars, beaters, dough
hooks, blades, cover caps, filter caps, covers, cord storage and
drip guard bases, choppers, hand blenders as an attachment,
plastic mixing cups, stands with plastic or glass bowls, stir
paddles, detachable filters for blender jugs, 2 piece filter cap
covers and emulsifying discs. (2) Juicers and accessories for
juicers, namely protective dust cover lids, removable juice
reservoirs with and without handles, pulp strainers, reamers, skid
resistant feet, safety switches, multi functional caps, residue
separators, translucent juice containers, transparent dust covers,
double strainers with pulp selectors. (3) Vacuum cleaners and
accessories for vacuum cleaners, namely, pedal cord winders,
dusting brush assemblies, dust bags, filter holders, hose sets,
steel and chrome telescopic tubes, exhaust filter cassettes and
holders, tool cover lids, motor hood assemblies, fan units and
adaptors, castors, lids, latches, steel and chrome floor brushes,
upright stands, extension tubes and attachments for a variety of
cleaning tasks. (4) Electric ironing machines and accessories for
electric ironing machines, namely, handles, steam and dry
optional knobs, polished aluminum sole plates, vertical burst and
anti drip devices, transparent water reservoirs, base chargers with
cord storage, integrated heel stands, non skid silicon pads for
stands, non stick coated or stainless sheathing, polished
aluminum sole plates, travel pouches, cord racks and water filling
hole covers. (5) Washing machines, dish washers and spin dryers
and accessories for washing machines, dishwashers and spin
dryers, namely, hoses, pot hooks and covers for drain valve
covers for inner covers in spin tubs, spinner caps, filter shelves,
power cords, spin timers, drain shifts, cross pieces for vat support,
stop taps, inlet and outlet pipes, fittings and components, pumps,
and detergent savers. (6) Sewing machines. (7) Audio and video
apparatus, namely car radio receivers, radio receivers, satellite
receivers, television sets, VCD and DVD players and recorders,
CD players and recorders, cassette players and recorders and
accessories for these wares, namely, aerials for radio receivers,
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aerials for television receivers, radio and television antennas,
audio speakers, radio amplifiers, TV amplifiers, sound boosters
and woofers. (8) Telephone answering machines and mobile
telephone sets, cellular phones and mobile phones and
accessories for these wares, namely, wall mounts, covers, cases
and housings, hands free ear plugs, plug in chargers, hands free
car kits, travel chargers, wireless kits, auto retractable head sets,
head sets and chargers, microphones, cords, cables, front panels
and pouches. (9) Photography cameras, video camera’s and
accessories for these wares, namely camera bag cases, lenses,
cassettes for video cameras, adapters, chargers, video lights,
batteries, remote control cables and cords. (10) Cash registers
and calculators. (11) Heating apparatus, namely, air heaters,
electric heaters, water heaters, bath heaters, clothes dryers, room
heaters, oil radiators and halogen heaters and accessories for
these wares, namely, remote controls, cords, casters, timers, steel
tube framing, frames, halogen and quartz tubes, cords and cables.
(12) Electric fans and exhaust fans and accessories for fans,
namely, stands and mounts, key pads, decorative lights, blades,
timers, safety grills, cords and cables. (13) Air conditioners and
accessories for air conditioners, namely remote controls, front
plates and panels, compressors, filters, fan motors, grids,
cabinets, vents, evaporators, condensers, casters, water tanks,
converters, rectifiers, power tanks, stabilizers, adapters and
transformers. (14) Refrigerators and accessories for refrigerators,
namely transparent drawers, shelf supports, door shelves, lights,
crispers, bottle racks, egg racks, vegetable chambers and
drawers, ice-trays, compressors, handles, cables and cords. (15)
Water dispensers and accessories for water dispensers, namely,
faucets, taps, trays, shelves, tables, cords, stands, cabinets,
compressors, filters, purifiers, handles, drip receptacles, inner
tanks and valves. (16) Gas cookers and accessories, namely,
knobs, burners, trays, grills and cables. (17) Electric cookers and
pressure cookers, and accessories for these wares, namely, glass
bowls, inner pan steamers, lids, steam vent valves and glass
covers. (18) Toasters and accessories for toasters, namely,
warming racks, top covers, removable clocks, inter changeable
shelves, handles, cords, self centering guides, water and flavour
reservoirs, removable plates, bun warmers and bread pliers. (19)
Electric kettles and accessories for kettles, namely, filters,
detachable cords, handles, cordless power bases, non-stick
coating heating elements and power cords. (20) Ovens and
microwave ovens and accessories for ovens, namely, baking
pans, wire racks, cooking trays and cooking racks, door frames,
boiler racks, heating elements, grills, pliers, crumb trays,
convection motors, pan cake trays, pull handle doors and remote
controls. (21) Deep fryers and accessories for deep fryers, namely
frying baskets, bowls, pots, filters, top lids, view window covers,
detachable lids, non-slip rubber feet and power cords. (22) Hot
plates, stoves, coffee makers, torches, lanterns and kilns.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Malaxeurs et mélangeurs et accessoires
pour malaxeurs et mélangeurs, nommément bols de verre et de
plastique, bocaux, batteurs, crochets pétrisseurs, lames, caches,
bouchons de filtre, couvercles, entreposage de cordon et bases
protège-égouttement, hachoirs, mélangeurs à main servant
d’accessoires, tasses à mélanger en plastique, supports avec bols
de verre ou de plastique, spatules à mélanger, filtres amovibles

pour cruches de mélangeurs, bouchons de filtre en deux pièces et
disques à émulsifier. (2) Presse-fruits et accessoires pour presse-
fruits, nommément pare-poussière de protection, réservoirs à jus
amovibles avec et sans poignées, passoires à pulpe, presse-
citrons, pieds antidérapants, commandes électriques de sécurité,
capuchons multifonctionnels, séparateurs de résidus, contenants
à jus translucides, pare-poussière transparents, double passoires
avec sélecteurs de pulpe. (3) Aspirateurs et accessoires pour
aspirateurs, nommément enrouleurs de cordon à pédale,
ensembles de brosses à épousseter, sacs à poussière, porte-
filtre, ensembles de tuyaux flexibles, tubes télescopiques en acier
et en chrome, cassettes et supports de filtre d’échappement,
couvercles de compartiments d’outils, ensembles de capots de
moteur, unités de ventilateur et adaptateurs, roulettes, couvercles,
loquets, brosses à planchers en acier et en chrome, supports
verticaux, tubes de rallonge et équipements pour diverses tâches
de nettoyage. (4) Machines électriques à repasser et accessoires
pour machines électriques à repasser, nommément poignées,
boutons facultatifs de repassage à la vapeur et de nettoyage à
sec, semelles en aluminium poli, dispositifs à éclatement et anti-
égouttement verticaux, réservoirs à eau transparents, chargeurs
de base avec entreposage sur cordes, talonnettes intégrées,
patins antidérapants à la silicone pour supports, revêtement anti-
adhésif enduit ou inoxydable, semelles en aluminium poli, petits
sacs de voyage, supports à linge en cordes et bouchons de
remplissage d’eau. (5) Laveuses, lave-vaisselle et essoreuses
centrifuges et accessoires de laveuses, lave-vaisselle et
essoreuses centrifuges, nommément tuyaux souples, crochets en
U et couvercles pour robinets de vidange, couvercles internes de
cuve d’essorage, chapeaux d’essoreuse centrifuge, filtres étagés,
cordons d’alimentation, minuteries d’essorage, leviers de vidange,
pièces transversales de support de cuve, robinets d’arrêt, tuyaux
d’entrée et de sortie, raccords et composants, pompes, et
économiseurs de détergent. (6) Machines à coudre. (7) Appareils
audio et vidéo, nommément récepteurs radio pour automobiles,
récepteurs radio, récepteurs de signaux de satellite, téléviseurs,
lecteurs et enregistreurs de disques VCD et DVD, lecteurs et
enregistreurs de CD, lecteurs et enregistreurs de cassettes et
accessoires connexes, nommément antennes pour récepteurs
radio, antennes pour récepteurs de télévision, antennes de radio
et de télévision, haut-parleurs, amplificateurs radio, amplificateurs
télé, amplificateurs de son et haut-parleurs de graves. (8)
Répondeurs téléphoniques et appareils téléphoniques mobiles,
téléphones cellulaires et téléphones mobiles et accessoires pour
ces marchandises, nommément supports muraux, couvercles,
étuis et boîtiers, bouchons d’oreille à mains libres, chargeurs à
enficher, nécessaires mains-libres pour automobiles, chargeurs
de voyage, nécessaires sans fil, ensembles de casque d’écoute à
tête auto-escamotable, ensembles et chargeurs pour casques
d’écoute, microphones, cordons, câbles, plaques frontales et
petits sacs. (9) Appareils-photo, caméras vidéo et accessoires
connexes, nommément étuis de caméra, lentilles, cassettes pour
caméras vidéo, adaptateurs, chargeurs, torches, piles, câbles et
cordons de télécommande. (10) Caisses enregistreuses et
calculatrices. (11) Appareils chauffants, nommément réchauffeurs
d’air, radiateurs électriques, chauffe-eau, appareils de chauffage
pour le bain, sécheuses, appareils de chauffage d’appoint,
radiateurs à pétrole et appareils de chauffage à halogène et
accessoires pour ces marchandises, nommément
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télécommandes, cordons, roulettes, chronomètres, cadres en
tubes d’acier, cadres, tubes à halogène et au quartz, cordons et
câbles. (12) Ventilateurs électriques et ventilateurs d’extraction et
accessoires pour ventilateurs, nommément supports, pavés
numériques, lumières décoratives, lames, chronomètres, grils de
sécurité, cordons et câbles. (13) Climatiseurs et accessoires pour
climatiseurs, nommément télécommandes, plaques et panneaux
frontaux, compresseurs, filtres, moteurs de ventilateur, grilles,
boîtiers, prises d’air, évaporateurs, condenseurs, roulettes,
réservoirs à eau, convertisseurs, redresseurs, blocs
d’alimentation, réservoirs, stabilisateurs, adaptateurs et
transformateurs. (14) Réfrigérateurs et accessoires pour
réfrigérateurs, nommément bacs transparents, clayettes,
balconnets, dispositifs d’éclairage, bacs à légumes et fruits,
casiers porte-bouteilles, úufriers, bacs à légumes, bacs à glaçons,
compresseurs, poignées, câbles et cordons d’alimentation. (15)
Distributeurs d’eau et accessoires pour distributeurs d’eau,
nommément robinets, plateaux, étagères, tables, cordes,
supports, meubles à tiroirs, compresseurs, filtres, purificateurs,
poignées, récipients à égouttement, réservoirs intérieurs et
appareils de robinetterie. (16) Réchauds-fours et accessoires,
nommément boutons, brûleurs, plateaux, grilles et câbles. (17)
Cuiseurs électriques et autocuiseurs, et accessoires pour ces
marchandises, nommément bols de verre, étuveuses avec
casserole interne, couvercles, soupapes pour la vapeur et
couvercles en verre. (18) Grille-pain et accessoires pour grille-
pain, nommément grilles de réchauffage, couvercles supérieurs,
horloges amovibles, rayons interchangeables, poignées, velours
côtelés, guides autocentreurs, réservoirs d’eau et d’arômes,
plaques amovibles, réchauds pour petits pains et pinces à pain.
(19) Bouilloires électriques et accessoires pour bouilloires,
nommément filtres, cordons de secteur amovibles, poignées,
sources d’alimentation sans fil, éléments de chauffage à
revêtement anti-adhésif et cordons d’alimentation. (20) Fours et
fours à micro-ondes et accessoires pour fours, nommément
moules à pâtisserie, étagères grillagées, plateaux de cuisson et
étagères de cuisson, cadres de porte, grilles de rôtissoire,
éléments de chauffage, grils, pinces, ramasse-miettes, moteurs à
convection, plateaux à crêpes, portes à poignée de tirage et
télécommandes. (21) Friteuses et accessoires pour friteuses,
nommément paniers à frire, bols, marmites, filtres, couvercles,
couvercles à fenêtre de visualisation, couvercles amovibles,
pattes en caoutchouc antidérapantes et cordons d’alimentation.
(22) Plaques chauffantes, cuisinières, cafetières automatiques,
torches, lanternes et séchoirs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,154,900. 2002/10/07. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DE L’ARGENT POUR LES CLUBS 
The right to the exclusive use of the words DE L’ARGENT is
disclaimed apart from the trade-mark as a whole with respect to
the applied for services.

WARES: Paper products namely, paper towels, bathroom and
facial tissue, napkins and wipes. SERVICES: Organization,
sponsorship, management administration and presentation to the
public of ladies’ curling tournaments. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots DE
L’ARGENT en dehors de la marque de commerce comme un tout
en ce qui concerne les services faisant l’objet de la demande.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-tout,
papier hygiénique et mouchoirs de papier, serviettes de table et
débarbouillettes. SERVICES: Organisation, parrainage,
administration de la gestion et présentation au public de tournois
de curling féminins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,155,082. 2002/10/15. Yannick Bahl et Éric Audras opérant sous
la raison sociale Powder 11 inc., 32 charron, Lemoyne, QUÉBEC,
J4R2K5 

POWDER 11 
MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements de ski.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Casual clothing, ski clothing. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,155,162. 2002/10/08. Progressive Marketing Ltd., Cedar
House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM12, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
T. JAMES TRELOAR, 1199 THE QUEENSWAY, TORONTO,
ONTARIO, M8Z1R7 
 

Consent to use name and signature of Tania Bricel on file.

The right to the exclusive use of the word TANIA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Handcrafted Tiffany-style stained glass lighting fixtures;
furniture, namely, tables, beds, dressers, night tables, chests of
drawers, curio cabinets including decorative bowls and plates,
wall units, display pedestals; mirrors including decorative frames.
Used in CANADA since as early as July 01, 2001 on wares.

Le consentement à l’utilisation du nom et de la signature de Tania
Bricel a été déposé.

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

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage de style Tiffany
fabriqués à la main; meubles, nommément tables, lits,
chiffonniers, tables de chevet, meubles à tiroirs, armoires à
bibelots, y compris bols et assiettes décoratifs, éléments muraux,
piédestaux d’exposition; miroirs, y compris cadres décoratifs.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,155,163. 2002/10/08. Progressive Marketing Ltd., Cedar
House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM12, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
T. JAMES TRELOAR, 1199 THE QUEENSWAY, TORONTO,
ONTARIO, M8Z1R7 
 

Consent to use name and signature of Tania Bricel on file.

The right to the exclusive use of the words COLOUR CREATIONS
TIMELESS SERENITY, BY TANIA BRICEL is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Handcrafted Tiffany-style stained glass lighting fixtures;
furniture, namely, tables, beds, dressers, night tables, chests of
drawers, curio cabinets including decorative bowls and plates,
wall units, display pedestals; mirrors including decorative frames.
Used in CANADA since as early as July 01, 2001 on wares.

Le consentement à l’utilisation du nom et de la signature de Tania
Bricel a été déposé.

Le droit à l’usage exclusif des mots COLOUR CREATIONS
TIMELESS SERENITY, BY TANIA BRICEL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage de style Tiffany
fabriqués à la main; meubles, nommément tables, lits,
chiffonniers, tables de chevet, meubles à tiroirs, armoires à
bibelots, y compris bols et assiettes décoratifs, éléments muraux,
piédestaux d’exposition; miroirs, y compris cadres décoratifs.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,155,360. 2002/10/10. LEMANS CORPORATION, 3501
Kennedy Road, Janesville, Wisconsin 53547-5222, 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 

THOR 
Consent is of record from Her Majesty the Queen in Right of
Canada, acting through and represented by the Minister of the
Department of National Defense (DND).

WARES: Protective gear for motocross racing namely chest
protectors, back protectors, elbow protectors, forearm protectors,
shoulder protectors, kidney protectors, knee protectors, shin
protectors, protective hand gear, protective helmets, protective
boots, and neck protectors and safety goggles. Used in CANADA
since at least as early as September 30, 1988 on wares.

Le consentement de Sa majesté la Reine du Chef du Canada,
agissant au nom du ministre de la Défense nationale (MDN) et
représentée par celui-ci, a été déposé.

MARCHANDISES: Ensemble de protection pour course de
motocross, nommément plastrons protecteurs, protège- dos,
protège-coudes, protège-avant-bras, protège-épaules, protège-
reins, genouillères, jambières, ensemble de protection, casques
protecteurs, bottes de protection et protège-cous et lunettes de
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 septembre 1988 en liaison avec les marchandises.

1,156,801. 2002/10/28. ETOBICOKE NOODLES INC., 66
Newcastle Street, Etobicoke, ONTARIO, M8Y1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LISA ANNE MIRON, 357 BAY STREET, SUITE 904, TORONTO,
ONTARIO, M5H2T7 

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

WARES: Pasta, soup, prepared meats and prepared anti-pasta,
prepared sauces. SERVICES: Restaurant, casino and hotel food
services. Used in CANADA since as early as 1982 on wares;
January 1982 on services.

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

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, soupe, viandes préparées
et antipasto préparé, sauces préparées. SERVICES: Services
alimentaires de restaurant, de casino et d’hôtel. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1982 en liaison avec les
marchandises; janvier 1982 en liaison avec les services.
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1,156,962. 2002/10/25. Annette Tison, 8 Villa Brune, Paris
75014, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

WARES: (1) Video tapes, motion picture film, DVD’s, audio CD’s,
CD-Roms pre-recorded with educational and entertainment
material for children featuring video music and dialogue, namely
cartoons; CD-Roms pre-recorded with educational and
entertainment audio material for children featuring music and
dialogue, music CDs. (2) Books, magazines, periodicals and
stationary namely writing paper, envelopes, note pads and note
books, letterhead, posters, stickers, note cards, drawing pads,
book markers, calendars, playing cards, stencils, activity books.
(3) Games and toys, namely wind-up toys, plush toys, beanie toys,
talking toys, musical toys, interactive plush toys, soft sculptured
toys, ride-on toys, bath toys, inflatable bath toys, inflatable toys,
inflatable ride-on toys, push-and-go toys, children’s multiple
activity toys, inflatable balls, toy microphone, toy cymbals, beach
sets; action figures; activity/transfer sets, soft toy; games namely
board games, card games, electronic games, hand-held units for
playing electronic games, balls and bats for games, ring games,
playing cards, puzzles, kites, puppets, balloons, stuffed toys,
computer games, jigsaw puzzles, skateboards, sport balls,
building blocks. SERVICES: Entertainment services in the nature
of television programs, animated cartoon programs, live
performances with music, song, dialogue or costumed characters,
radio programs and theatrical programs; recording of sound video
and video discs; presentation of shows, concerts and live
performances with music, song dialogue or costumed characters;
producing of radio and television programs; producing of film and
sound recording. The trade-mark has been used in Canada by the
applicant and/or by the applicant’s predecessors in title Annette
Tison and Talus Taylor since at least as early as 1975 on wares
(1) and on services; The trade-mark has been used in Canada by
the applicant and/or by the applicant’s predecessors in title
Annette Tison and Talus Taylor since at least as early as 1970 on
wares (2); The trade-mark has been used in Canada by the
applicant and/or by the applicant’s predecessors in title Annette
Tison and Talus Taylor since at least as early as 1976 on wares
(3).

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo, films cinématographiques,
DVD, disques compacts audio, CD-ROM préenregistrés
contenant du matériel éducatif et de divertissement pour enfants
sous forme de vidéos musicales et de dialogues, nommément
dessins animés; CD-ROM préenregistrés contenant du matériel
sonore éducatif et de divertissement pour enfants sous forme de
musique et de dialogues, disques compacts de musique. (2)

Livres, magazines, périodiques et papeterie, nommément papier
à lettres, enveloppes, blocs-notes et cahiers, en-tête de lettres,
affiches, autocollants, cartes de correspondance, blocs de papier
à dessin, signets, calendriers, cartes à jouer, pochoirs, livres
d’activités. (3) Jeux et jouets, nommément jouets remontables,
jouets en peluche, jouets Beanie, jouets parlants, jouets
musicaux, jouets interactifs en peluche, jouets à sculptures
souples, jouets enfourchables, jouets pour le bain, jouets
gonflables pour le bain, jouets gonflables, jouets gonflables à
enfourcher, jouets à pousser, jouets multi-activités pour enfants,
ballons gonflables, microphone jouet, cymbales jouets,
ensembles de plage; figurines d’action; ensembles d’activités/de
transfert, jouet souples; jeux, nommément jeux de table, jeux de
cartes, jeux électroniques, appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques, balles et bâtons pour jeux, jeux d’anneaux, cartes
à jouer, casse-tête, cerfs-volants, marionnettes, ballons, jouets
rembourrés, jeux informatisés, casse-tête, planches à roulettes,
balles de sport, blocs de construction. SERVICES: Services de
divertissement sous forme d’émissions télévisées, d’émissions de
films d’animation, de représentations en direct avec musique,
chansons, dialogues ou personnages costumés, d’émissions
radiophoniques et d’émissions théâtrales; enregistrement de
disques de vidéoclips et de vidéodisques; présentation de
spectacles, de concerts et de représentations en direct avec
musique, chansons, dialogues ou personnages costumés;
production d’émissions radiophoniques et télévisées; production
d’enregistrement de films et d’enregistrement sonore. La marque
de commerce a été employé au Canada par le requérant et/ou par
ses prédécesseurs en titre, Annette Tison et Talus Taylor, depuis
au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services; La marque de commerce a été
employée au Canada par le requérant et/ou par ses
prédécesseurs en titre, Annette Tison et Talus Taylor, depuis au
moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les marchandises (2); La
marque de commerce a été employée au Canada par le requérant
et/ou par ses prédécesseurs en titre, Annette Tison et Talus
Taylor, depuis au moins aussi tôt que 1976. en liaison avec les
marchandises (3).

1,157,078. 2002/10/28. GARRY JOHN REARDON, 46 Ritter
Crescent, Unionville, ONTARIO, L3R4K5 

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

WARES: Small kitchen appliances, namely toaster, electric kettle,
coffee maker, blender, toaster/oven, food processor, rice cooker,
food steamer, food fryer, espresso maker, juice extractor, stand
cake mixer, that are designed to plug directly into an electrical
outled mounted in the back-splash of a kitchen counter top, or
plugged directly into a power bar of electrical outlets mounted on
the counter top, in both cases without the use of an electrical cord
to the appliance. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot APPLIANCES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine, nommément grille-
pain, bouilloires électriques, cafetières, mélangeurs, grille-pain
fours, aliments robots culinaires, cuiseurs à riz, cuiseurs à vapeur,
bassines à frire, cafetières à café expresso, centrifugeuses,
malaxeurs sur pied, tous conçus pour être branchés directement
dans une prise électrique montée dans le dosseret d’un plan de
travail d’une cuisine ou branchés directement dans une barre
d’alimentation à prises de courant montée sur le plan de travail,
avec et sans l’utilisation d’un cordon électrique à l’appareil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,253. 2002/10/28. Western Holdings, LLC a limited liability
corporation organized under the laws of the State of Wyoming,
1210 South Walnut, Casper, Wyoming 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 

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

WARES: Transdermal fat emulsifying and muscle defining gels.
Used in CANADA since at least as early as January 2002 on
wares.

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

MARCHANDISES: Gels transdermiques de définition des
muscles et gels émulsifiants des gras. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,157,497. 2002/10/30. Windhover Technology Management Pty
Limited, 19/322 Albert Street, East Melbourne, Victoria,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

ANRUB 
WARES: (1) Acetyl-nitrocellulose; ammonium nitrate explosives;
detonators, detonating caps other than toys; detonating fuses and
plugs; explosives; explosive powder; explosive liquids; fuses for
explosives; gunpowder; pyroxylin; tinder. (2) Rubber, crumbed
rubber, shredded rubber, recycled rubber, rubber material for
recapping tires, gutta-percha; flexible pipes, not of metal.
SERVICES: (1) Blasting services; land clearing, mining extraction,
quarrying services; wrecking services; information related to the
aforesaid services. (2) Aerial photographic inventory analysis;
aerial surveying, analysis, testing and research services
associated with oil fields, oil workings, gas and oil installations,
power stations, mines, steel mills, aluminium smelters, copper
smelters and nickel smelters, including providing the services of
analysis, testing and research laboratories; chemical analysis,
testing and research services, including providing the services of
analysis, testing and research laboratories; construction planning

and drafting; consulting in environmental matters; data processing
services; environmental surveys and environmental assessments;
exploratory earth boring; fire fighting; geological advisory and
consulting services; geological prospecting and surveying;
geological research; geophysical advisory and consulting
services; geophysical exploration; geophysical prospecting
sample analysis; geophysical research; geotechnical advisory and
consulting services; geotechnical research; information provided
on-line, by documentation, in person, by telecommunicative
transmissions, by film, video tapes, records, audio and video
compact discs, related to explosives; land surveying; material
testing; metallurgical analysis; testing and research services,
including providing the services of analysis, testing and research
laboratories; oil and gas exploration; photogrammetric and aerial
photographic inventory analysis; pollution control; research and
development services supplied in the creation, development and
manufacturing of products; product safety testing; research,
engineering and technical consulting for mining, agriculture and
industry; engineering and technical consulting for mining,
agriculture and industry; engineering, analysis, research, testing
and development services in respect of mining, mine exploitation,
ore and metals prospecting; intellectual property consultation,
intellectual property licensing, provision of services to effect the
exploitation of intellectual property; legal services. Priority Filing
Date: May 03, 2002, Country: AUSTRALIA, Application No:
911470 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Acétyl-nitrocellulose; explosifs au nitrate
d’ammoniac; détonateurs, détonateurs autres que jouets; mèches
et bouchons détonants; explosifs; poudre explosive; liquides
explosifs; mèches pour explosifs; poudre à canon; pyroxyline;
amadou. (2) Caoutchouc, caoutchouc granulaire, caoutchouc
filamenté, caoutchouc recyclé, matériau de caoutchouc pour le
rechapage de pneus, gutta-percha; tuyauterie souple, non
métallique. SERVICES: (1) Services de dynamitage; services de
dégagement de terrain, d’extraction minière, d’extraction en
carrière; services de démolition; information concernant les
services susmentionnés. (2) Analyse de stocks de photographies
aériennes; services de levés aériens, d’analyse, de vérification et
de recherche dans le domaine des puits de pétrole, des
exploitations pétrolières, des installations pétrolières et gazières,
des centrales électriques, des mines, des aciéries, des
alumineries, des fonderies de cuivre et des fonderies de nickel, y
compris fourniture de services de laboratoires d’analyse, de
vérification et de recherche; services d’analyse, d’essai et de
recherche chimique, y compris fourniture de services de
laboratoires d’analyse, d’essai et de recherche; planification de
construction et dessin; services de conseil en matières
environnementales; services de traitement de données; études et
évaluations environnementales; forage exploratoire; lutte contre
l’incendie; services de conseil en géologie; prospection et études
géologiques; recherche géologique; services de conseil en
géophysique; exploration géophysique; analyse d’échantillons de
prospection géophysique; recherche géophysique; services de
conseil géotechnique; services de conseil géotechnique;
recherche géotechnique; fourniture d’information en ligne dans le
domaine des explosifs au moyen d’imprimés, en personne, par
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des moyens de télécommunication et au moyen de films, de
bandes vidéo, de disques et de disques compacts audio et vidéo;
levés de terrain; essais de matériaux; analyse métallurgique;
services d’essai et de recherche, y compris fourniture de services
de laboratoires d’analyse, d’essai et de recherche; exploration
pétrolière et gazière; analyse de stocks photogrammétriques et de
photographies aériennes; contrôle de la pollution; fourniture de
services de recherche et de développement dans le domaine de
la création, de l’élaboration et de la fabrication de produits; essais
de sécurité de produits; services de recherche, d’ingénierie et de
conseil technique dans le domaine des mines, de l’agriculture et
de l’industrie; services d’ingénierie et de conseil technique dans le
domaine des mines, de l’agriculture et de l’industrie; services
d’ingénierie, d’analyse, de recherche, d’essai et de
développement en rapport avec l’exploration minière,
l’exploitation minière et la prospection de minerais et de métaux;
services de conseil en matière de propriété intellectuelle,
concession de licences d’utilisation de droits de propriété
intellectuelle, fourniture de services en rapport avec l’exploitation
de propriété intellectuelle; services juridiques. Date de priorité de
production: 03 mai 2002, pays: AUSTRALIE, demande no:
911470 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.

1,157,863. 2002/11/04. Jesper Jensen, 610 Centre Street S.,
High River, ALBERTA, T1V1E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER KASPER,
2701, 1200-6TH STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1H3 
 

WARES: Jewelry namely earrings, earring backs, earring jackets,
bracelets, watch bracelets and clasps, brooches, charms,
bangles, charm holders, pendants, lockets, crosses, rosaries,
necklaces, tie bars, pins, watch bands, rings, wedding bands.
SERVICES: Manufacturing of retail custom-specified jewelry
design, retail custom-specified jewelry making, retail jewelry
sizing, retail jewelry repair and restoration, retail jewelry mounting,
retail goldsmithing and silversmithing. Used in CANADA since
November 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément boucles d’oreilles,
papillons pour boucles d’oreille, étuis pour boucles d’oreille,
bracelets, montres-bracelets et fermoirs, broches, breloques,
bracelets joncs, anneaux pour breloques, pendentifs, médaillons,
croix, chapelets, colliers, pinces à cravate, épingles, bracelets de
montre, bagues et anneaux, alliances. SERVICES: Conception de
bijoux personnalisés au détail, fabrication de bijoux personnalisés
au détail, calibrage de bijoux au détail, réparation et restauration
de bijoux au détail, montage de bijoux au détail, orfèvrerie au
détail. Employée au CANADA depuis novembre 1989 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,157,943. 2002/11/08. TELELINGUA, Avenue Lancaster 79A,
1180 Bruxelles, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant: the symbols reading from left to right
are: the first symbol is the letter "a"; the second symbol is "DH"
emphatic; the third symbol is the Greek letter "delta"; the fourth
symbol is the Greek letter "psi"; the fifth symbol is the Chinese
character meaning "trip".

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

WARES: Software for translation. SERVICES: Advertising,
namely placing and preparing advertisements for others,
advertising agencies; business management; business
administration; telecommunications services, namely ISDN
services, personal communication services, electronic mail
services via internet or intranet, transmission of messages,
documents and data communications via computer terminals;
transmission of translation data via the Internet; educational
services, namely conducting classes, conferences, workshops in
the field of translation; training in the field of translation; language
classes; editing of written texts, translation services; computer
programming; updating of computer software, creation of
software; data capture and data processing services, editing of
computer data to be used on computer networks; computerized
database management. Used in BELGIUM on wares and on
services. Registered in or for BENELUX on December 14, 2001
under No. 1002282 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Les symboles en anglais de gauche à droite sont les suivants, tels
que fournis par le requérant : le premier symbole est la lettre "a";
le deuxième symbole est "DH" emphatique; le troisième symbole
est la lettre grecque "delta"; le quatrième symbole est la lettre
grecque "psi"; le cinquième symbole est le caractère chinois
signifiant "trip" en anglais.

Le droit à l’usage exclusif du mot INTERNATIONAL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels pour traduction. SERVICES:
Publicité, nommément placement et préparation d’annonces
publicitaires pour des tiers, agences de publicité; gestion des
affaires; administration des affaires; services de
télécommunication, nommément services RNIS, services de
communications personnelles, services de courrier électronique
au moyen d’Internet ou d’intranet, transmission de messages, de
documents et de communications de données au moyen de
terminaux informatiques; transmission de données de traduction
au moyen de l’Internet; services éducatifs, nommément tenue de
classes, de conférences et d’ateliers dans le domaine de la
traduction; formation dans le domaine de la traduction; classes de
langue; édition de textes écrits, services de traduction;
programmation informatique; mise à niveau de logiciels, création
de logiciels; services de saisie de données et de traitement de
données, préparation de données informatiques à utiliser sur des
réseaux d’ordinateurs; gestion de bases de données
informatisées. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 14 décembre 2001 sous le No. 1002282 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.

1,157,997. 2002/11/04. Coleman Natural Products, Inc., c/o
Booth Creek Management Corporation, 950 Red Sandstone
Road, Unit No. 43, Vail, Colorado 81657, 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 

COLEMAN 
WARES: (1) Fresh, processed, cooked and frozen poultry, beef,
pork, lamb and seafood. (2) Meat tenderizers, barbeque sauce,
marinades and seasonings for use in the preparation of meat.
SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Volaille, boeuf, porc, agneau et fruits de
mer frais, transformés, cuits et surgelés. (2) Attendrisseurs à
viande, sauce barbecue, marinades et assaisonnements pour
utilisation dans la préparation de la viande. SERVICES: Services
d’épicerie au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,157,998. 2002/11/04. 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 

NICKTIVITIES 

WARES: Card games, darts, dolls, action figures, action figure
accessories, namely toy compounds, arts and craft kits and liquid-
filled characters; stand alone video game machines utilizing CD
ROMs; stand alone video game machines; stand alone audio
output game machines; board games; sporting articles, namely
clubs, baseballs, footballs, paddle balls, baseball bats;
decorations for Christmas; toys, games and playthings, namely,
toy compounds, containers, moulds, extruders and shooters for
toy compounds, toy compound play sets, craft and activity
compounds, modelling materials and compounds for use by
children, moulding compounds, slime compounds, string
compounds, granular compounds, sand compounds, underwater
granular/sand compound sculpting sets, putty, plastic bubbles,
liquid-filled characters, balls, footballs, soft toy balls, novelty balls,
gloves, dart boards, dart game sets, arts and craft kits and refills
therefor, plastic shrinking sheets for colouring and pencils
therefor, tracing desks and tracing desk sets, painting toys and
painting sets, drawing toys, drawing desks and drawing sets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes, fléchettes, poupées, figurines
d’action, accessoires pour figurines d’action, nommément
composés jouets, trousses d’artisanat et figurines remplies d’eau;
appareils de jeux vidéo autonomes utilisant des CD-ROM;
appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux autonomes
à sortie audio; jeux de table; articles de sport, nommément bâtons,
balles de baseball, ballons de football, ballons de paddle-ball,
bâtons de baseball; décorations de Noël; jouets, jeux et articles de
jeu, nommément pâte à modeler, récipients, moules, extrudeuses
et dispositifs d’injection pour pâte à modeler jouet, ensembles de
pâte à modeler jouet, pâtes à modeler d’artisanat, matériaux et
composés de modelage pour enfants, pâtes à modeler, composés
visqueux, composés filamenteux, composés granuleux,
composés sablonneux, ensembles de sculpture granuleux/
sablonneux à utiliser sous l’eau, mastic, bulles de plastique,
figurines remplies d’eau, balles, ballons de football, petites balles
molles, balles de fantaisie, gants, cibles de fléchettes, jeux de
fléchettes, ensembles d’artisanat et recharges connexes, feuilles
de plastique rétractable pour coloriage et crayons connexes,
planches de calquage et ensembles de planche de calquage,
jouets de peinture et ensembles de peintures, trousses à dessiner
pour enfants, planches à dessin et ensembles de planche à
dessin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,158,408. 2002/11/07. Marconi Communications Inc., 5900
Landerbrook Drive, Suite 300, Cleveland, Ohio 44124, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

ViPr 



Vol. 51, No. 2594 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 juillet 2004 52 July 14, 2004

WARES: Communication and telecommunication telephones,
faxes, radios, and computer hardware, and exchanges and
servers for the transmission and reception of voice, data and
vision by means of radio, wire and optical link; fixed and mobile
telephone, data and video terminals; telecommunication
processors with input, output, recording, monitoring, logging,
testing, signal processing, filtering, coding, decoding, data-
compressing, computing, billing, retransmission, multiplexing,
network management and switching facilities; wires, cables and
optical fibers for telecommunications; cable termination and cable
distribution equipment, namely, cables and monitors; radio
telecommunication equipment of all types, namely, transmitters,
receivers, aerials, mobile communication terminals, base stations
and switches, relay, control and link computer hardware;
equipment, namely, radios and satellites for broadcasting
information via radio and telecommunication systems; paging and
data transmitters; satellites and ground-based satellite terminals;
transportable, portable or mobile satellite terminals for voice, data
and vision; equipment, namely, computer hardware and software
for the conversion of voice, vision and data signals into alternative
data protocols; equipment namely, computer hardware and
software for the modulation of voice, vision and data streams on
radio or optical carrier signals; telecommunication network
management apparatus and systems, namely, switches to switch
signals in accordance with sets of instructions in the apparatus or
within the data signal, terminals for voice, data or vision such that
the terminal is operated by a programmed event or by a coin or by
payment card; software for use in routing information for the
communications and telecommunications industry; computer
hardware and software for creating images and controlling inkjet
and laser printers; electronic active noise and vibration controllers;
electronic and opto-electronic active and passive circuits and
integrated circuits; vacuum and gas-filled electronic components
and power tubes; optical and fiber optic cables; image display
conduits and image capture conduits in the electromagnetic
spectrum; image capture conduits in sonic fields; power amplifiers
and power switches; gas sensors and electronic olfaction sensors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones de communications et de
télécommunications, télécopieurs, radios, et matériel
informatique, et échangeurs et serveurs pour la transmission et la
réception par liaison radio, câble et fibre optique, de la voix, de
données et d’images; téléphones fixes et mobiles, terminaux de
traitement de données et vidéo; processeurs de
télécommunications assurant les fonctions suivantes : entrée,
sortie, enregistrement, surveillance, journalisation, essais,
traitement des signaux, filtrage, encodage, décodage,
compression de données, calcul, facturation, retransmission,
multiplexage, gestion de réseaux et installations de commutation;
fils, câbles et fibres optiques pour les télécommunications;
matériel de terminaison de câble et équipement de distribution,
nommément câbles et moniteurs; matériel de
radiotélécommunications de tous types, nommément émetteurs,
récepteurs, antennes, terminaux mobiles, stations cellulaires et
appareils de commutation, relais, matériel informatique de
commande et de liaison; équipement, nommément postes-radio
et satellites pour la télédiffusion d’informations sur les radios et les
systèmes de télécommunications; radio-messagerie et émetteurs

de données; satellites et terminaux de satellites terrestres;
terminaux de satellites transportables, portables ou mobiles pour
la transmission de la voix, de données et d’images; équipement,
nommément matériel informatique et logiciel pour la conversion
en protocoles différents des signaux vocaux, des images et des
données; équipement, nommément matériel informatique et
logiciel pour la modulation de la voix, des images et des flux de
données aux fins de leur transmission par signaux radio et de
porteuses optiques; appareils et systèmes de gestion de réseaux
de télécommunications, nommément commutateurs pour la
commutation préprogrammée des signaux ou selon les
instructions accompagnant les signaux de données, terminaux de
traitement de la voix, de données ou d’images, préprogrammés ou
payants (pièces de monnaie ou cartes de paiement); circuits actifs
et passifs électroniques et opto-électroniques et circuits intégrés;
composants électroniques à dépression et à gaz et tubes de
puissance; câbles optiques et câbles à fibres optiques; canaux
d’affichage et de saisie des images dans le spectre
électromagnétique; canaux de saisie des images dans les
champs acoustiques; amplificateurs de puissance et
interrupteurs; détecteurs de gaz et détecteurs olfactifs
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,158,977. 2002/11/14. SANGEMINI S.p.A., Via Tiaberina 1,
05029 Sangemini - (TR), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Carbonated and non-carbonated non-alcoholic
beverages, concentrates (fruit juices), concentrates syrups
powders used in the preparation of soft drinks, essences for the
preparation of mineral waters (not in the nature of essential oils),
essence for use in making soft drinks, fruit drinks, fruit flavored soft
drinks, fruit juices, fruit based soft drinks flavored with tea, juice
(beverage), juices (aerated fruit), juices (beverage), juices (fruit),
lemonade, mineral water, pop (soft drink), soda water, soft drinks
(fruit flavored), soft drinks flavored with tea, spring water, table
water. Priority Filing Date: August 05, 2002, Country: OHIM (EC),
Application No: 2798593 in association with the same kind of
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on August 05, 2002 under No. 2798593 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons sans alcool gazéifiées et non
gazéifiées, concentrés (jus de fruits), poudre de sirops concentrés
à utiliser pour préparer des boissons gazeuses, essences pour
préparer de l’eau minérale (pas sous forme d’huiles essentielles),
essence à utiliser dans la fabrication de boissons gazeuses,
boissons aux fruits, boissons gazeuses à saveur de fruits, jus de
fruits, boissons gazeuses à base de fruits à saveur de thé, jus
(boissons), jus (de fruits gazéifiés), jus (de fruits), limonade, eau
minérale, pop (boisson gazeuse), eau gazéifiée, boissons
gazeuses (à saveur de fruits), boissons gazeuses à saveur de thé,
eau de source, et eau de table. Date de priorité de production: 05
août 2002, pays: OHMI (CE), demande no: 2798593 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 05 août 2002 sous le No. 2798593 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,170. 2002/11/14. David Drummond, 23 Lower Truro Road,
Truro, NOVA SCOTIA, B2N5A9 

PUMP & FILL 
The right to the exclusive use of the words PUMP and FILL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pumps for gas, diesel, oil, water. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pompes pour gaz, diesel, huile et eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,537. 2002/11/19. Bunge Limited (Bermuda corporation), 50
Main Street, White Plains, New York 10606, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Without waiving any of its common law rights, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of MILLING apart from the
trade-mark as a whole for the purpose of this application. Without
waiving any of its common law rights, the applicant disclaims the
right to the exclusive use of THE PICTORAL REPRESENTATION
OF AN EAR OF CORN apart from the trade-mark as a whole for
the purpose of this application for certain of the wares, namely,
processed corn, corn grits, flours and meals.

WARES: Processed cereal grains; processed corn; grain and
corn grits; processed food aid products, namely, processed corn
and wheat; flours; corn and wheat and meals. Proposed Use in
CANADA on wares.

Sans renoncer à aucun de ses droits en common law, le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif du mot MILLING en dehors de
la marque de commerce comme un tout aux fins de la présente
demande. Sans renoncer à aucun de ses droit en common law, le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la représentation
d’un épi de maïs en dehors de la marque de commerce comme un
tout aux fins de la présente demande pour certaines des
marchandises, nommément maïs transformé, grosse semoule de
maïs, farines et repas.

MARCHANDISES: Céréales transformées; maïs transformé;
céréales et grosse semoule de maïs; produits transformés d’aide
alimentaire, nommément maïs et blé transformés; farines; maïs et
blé et moulées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,598. 2002/11/20. The American College of Radiology, 1891
Preston White Drive, Reston, Virginia 20191, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

RTOG 
WARES: Newsletters, reports, and journals in the field of cancer
radiation therapy. SERVICES: Association services, namely,
promoting the interests of cancer radiation therapists by
coordinating the scientific activities of members and committees
and fostering the design and implementation of protocols within a
unified research program; communicating with National Cancer
Institute and the study chairs in respect of all protocols; providing
administrative support for distribution of protocols to members,
entry of patients into studies, assistance to study chairs,
communication with individual members and statisticians,
compilation and distribution of research results, arrangement of
meetings and the recording and distribution of minutes of
meetings, and tabulation of submitted forms and requests for
overdue ones; providing data management review and
clarification of submitted patient information; providing training to
investigators and researches at member institutions; establishing
the database required by the statistical analysis of research
studies; coordinating quality assurance programs; monitoring
grant awards and expenditures including the reimbursement of
members for case management activities and scientific
contributions; and educational services, namely, providing
courses, seminars, and workshops in the field of cancer radiation
therapy. Used in CANADA since June 15, 1979 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 April 15, 2003 under No. 2,706,872 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Bulletins, rapports et revues dans le domaine
de la radiothérapie pour le traitement du cancer. SERVICES:
Services liés aux associations, nommément promotion des
intérêts des radiothérapeutes en cancer au moyen de la
coordination des activités scientifiques des membres et des
comités et encouragement de la conception et de la mise en úuvre
de protocoles dans le cadre d’un programme de recherche global;
communication avec le National Cancer Institute et les présidents
d’étude en liaison avec tous les protocoles; fourniture de soutien
administratif pour la distribution de protocoles aux membres,
l’entrée de patients dans des études, l’aide aux présidents des
études, la communication avec les membres et les statisticiens, la
compilation et la distribution des résultats de recherche, la
préparation de réunions et l’enregistrement et la distribution de
procès-verbaux de réunions, et la tabulation des formulaires
présentés et des demandes pour celles en souffrance; fourniture
de révision de gestion de données et d’éclaircissement sur les
renseignements de patients; fourniture de formation destinée aux
enquêteurs et aux chercheurs et donnée dans des établissements
de membres; établissement de base de données exigée par
l’analyse statistique d’études de recherche; coordination de
programmes d’assurance de la qualité; surveillance des remises
de bourses et des dépenses y compris le remboursement des
membres pour les activités de gestion des cas et de contributions
scientifiques; et services éducatifs, nommément fourniture de
cours, de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la
radiothérapie du cancer. Employée au CANADA depuis 15 juin
1979 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 15 avril 2003 sous le
No. 2,706,872 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,160,096. 2002/11/22. INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL
Société Anonyme, 7-9, Avenue François-Vincent Raspail, 94110
Arcueil, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

LEGGER 
MARCHANDISES: Pharmaceutical products namely veinotonics
namely pharmaceutical products for venous insufficiency,
hygienic products for the medicine, namely antiseptic cotton,
aseptic cotton, antiseptics, namely, antiseptic creams, antiseptic
lotions, antiseptic sprays, antiseptic soaps, antiseptic gels,
compresses impregnated with antiseptic, plasters impregnated
with antiseptic, hygienic bandages, disinfectants for hygiene
purposes, dietary substances for medical use namely dietetic pills,
syrups and drops, plasters, material for bandages, namely
compression bandages, elastic bandages, orthopaedic support

bandages. Date de priorité de production: 17 juin 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3 169 564 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 juin
2002 sous le No. 02 3169564 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits pharmaceutiques, nommément veinotoniques,
nommément produits pharmaceutiques pour insuffisance
veineuse, produits hygiéniques pour la médecine, nommément
coton antiseptique, coton aseptique, antiseptiques, nommément
crèmes antiseptiques, lotions antiseptiques, vaporisateurs
antiseptiques, savons antiseptiques, gels antiseptiques,
compresses imprégnées d’antiseptique, diachylons imprégnées
d’antiseptique, bandages hygiéniques, désinfectants à des fins
hygiéniques, substances diététiques à des fins médicales,
nommément pilules, sirops et pastilles diététiques, diachylons,
matériau pour bandages, nommément pansements compressifs,
pansements élastiques, bandages orthopédiques de soutien.
Priority Filing Date: June 17, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 169 564 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 17, 2002 under No. 02 3169564 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,160,229. 2002/11/26. Lockheed Martin Corporation, 6801
Rockledge Drive, Bethesda, MD 20817, 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 

ARQUEST 
WARES: (1) Computer software in the nature of an architectural
model for assessing and analyzing existing technology
environments, for the purpose of integrating business data,
functions and processes for cohesive and cost efficient
implementation in order to define new technology environments in
support of future business objectives. (2) Computer and
instructional manuals, charts and printed reports in the nature of
an architectural model in the field of data, software, hardware and
business operations analysis for assessing and analyzing existing
technology environments, for the purpose of integrating business
data, functions and processes for cohesive and cost efficient
implementation. (3) Manuals, charts and printed reports in the
nature of an architectural model for assessing and analyzing
existing technology environments, for the purpose of integrating
business data, functions and processes for cohesive and cost
efficient implementation. SERVICES: (1) Consulting services in
the field of information technology relating to cost optimization and
return on investment. (2) Consulting services in the field of
computer software systems integration. (3) Business consulting
services in the field of information technology relating to cost
optimization and return on investment. Priority Filing Date: June
18, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/136,673 in association with the same kind of wares (1), (2)
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and in association with the same kind of services (2), (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2) and on services
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 20, 2004 under No. 2,807,448 on wares (1), (2) and on
services (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3) and
on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels sous forme de modèle
architectural pour évaluer et analyser les environnements
technologiques existants, aux fins de l’intégration des données,
des fonctions et des processus commerciaux pour une mise en
úuvre cohésive et économique afin de définir de nouveaux
environnements technologiques à l’appui des objectifs
commerciaux futurs. (2) Manuels d’informatique et d’instructions,
tableaux et rapports imprimés sous forme de modèle architectural
dans le domaine de l’analyse des données, des logiciels, du
matériel informatique et des opérations commerciales pour
évaluer et analyser les environnements technologiques existants,
aux fins de l’intégration des données, des fonctions et des
processus commerciaux pour une mise en oeuvre cohésive et
économique. (3) Manuels, tableaux et rapports imprimés sous
forme de modèle architectural pour évaluer et analyser les
environnements technologiques existants, aux fins de l’intégration
des données, des fonctions et des processus commerciaux pour
une mise en úuvre cohésive et économique. SERVICES: (1)
Services de consultation dans le domaine de la technologie de
l’information ayant trait à l’optimisation des coûts et au rendement
des investissements. (2) Services de consultation dans le
domaine de l’intégration des systèmes logiciels. (3) Services de
conseils en affaires dans le domaine de la technologie de
l’information ayant trait à l’optimisation des coûts et au rendement
des investissements. Date de priorité de production: 18 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/136,673 en
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2) et en liaison
avec le même genre de services (2), (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2) et
en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 janvier 2004 sous le No.
2,807,448 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison
avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (1),
(2).

1,160,310. 2002/11/25. Boston Pizza Royalties Limited
Partnership, 1200 - 200 Burrard Street, Vancouver, British
Columbia, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1T2 

BOSTON PIZZA COLLEGE 
WARES: (1) Printed instructional materials, namely books,
manuals, guides, brochures, booklets, articles, pamphlets,
binders, workbooks, facilitator guides and plans, laminated
products (namely laminated guides, laminated instructional and
informational materials), pads of instructional materials, and
newsletters, all used in conjunction with training of franchisee

operators, management, and staff in the field of restaurants. (2)
Stationery, namely pens, pencils, writing pads, paper weights, and
envelopes. (3) Audiovisual products, namely pre-recorded DVDs,
CDs and videotapes for franchise operators, management and
staff concerning the establishment, operation and management of
a franchised restaurant business, and computer screensavers. (4)
Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, jackets, shirts, vests,
gloves, pants, scarves and caps. (5) Badges; fridge magnets;
keyholders; key chains; plaques; banners, namely cloth banners,
paper banners and plastic banners; signage, namely paper and
plastic signage; beverage containers, namely plastic and vacuum
insulated beverage containers; golf balls and accessories, namely
golf tees, golf t-bags, golf towels and golf ball markers; towels;
watches; lanyards, namely decorative neck lanyards and wrist
lanyards; lapel pins; bags, namely tote bags, travel bags, gym
bags and shoulder bags; umbrellas; and briefcases. SERVICES:
(1) Vocational education services, educational conferences and
seminars for franchisee operators, management, and staff in the
field of restaurants, namely education, training, consultation and
support services to franchisee operators, management, and staff
concerning the establishment, operation and management of a
franchised restaurant business. (2) Instructional live and recorded
presentations for franchisee operators, management, and staff
concerning the establishment, operation and management of a
franchised restaurant business. (3) Operation of an internet
website and extranet for the provision of education, training,
consultation and support services to franchisee operators,
management, and staff concerning the establishment, operation
and management of a franchised restaurant business. (4) Design,
conduct and provision of proficiency quizzes and tests for
franchisee operators, management, and staff concerning the
operation and management of a franchised restaurant business.
(5) Production and distribution of audiovisual products, namely
pre-recorded DVDs, CDs and video tapes for franchisee
operators, management and staff concerning the establishment,
operation and management of a franchised restaurant business,
and computer screensavers. Used in CANADA since at least as
early as September 24, 2002 on services (3); September 26, 2002
on wares (1); October 22, 2002 on wares (2) and on services (1),
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5) and on
services (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Matériel de formation imprimé,
nommément livres, manuels, guides, brochures, livrets, articles,
dépliants, reliures, cahiers, guides de l’animateur et plans, articles
laminés (nommément guides laminés, matériel didactique et
d’information laminé), blocs de matériel de formation et bulletins,
tous utilisés de concert avec la formation d’opérateurs de
franchisés, la gestion et le personnel dans le domaine des
restaurants. (2) Papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-
correspondance, presse-papiers et enveloppes. (3) Produits
audio-visuels, nommément DVD, CD et bandes vidéo
préenregistrés traitant de la façon d’établir, d’exploiter et de gérer
une franchise dans le domaine de la restauration pour les
exploitants de franchises aussi bien que pour l’équipe de gestion
et le personnel d’exécution, et économiseurs d’écran. (4)
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
chemises, gilets, gants, pantalons, foulards et casquettes. (5)
Insignes; aimants pour réfrigérateur; porte-clés; chaînes porte-
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clés; plaques; bannières, nommément banderoles en tissu,
banderoles en papier et banderoles en plastique; panneaux,
nommément panneaux en papier et en plastique; contenants à
boisson, nommément articles en plastique et contenants isolants
sous vide pour boissons; balles de golf et accessoires,
nommément tés de golf, sacs de tés de golf, serviettes de golf et
marqueurs de balles de golf; serviettes; montres; cordons,
nommément cordons décoratifs pour le cou et pour les poignets;
épingles de revers; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
voyage, sacs de sport et sacs à bandoulière; parapluies; et porte-
documents. SERVICES: (1) Services de formation
professionnelle, conférences éducatives et séminaires pour les
exploitants de franchises, les gestionnaires et le personnel dans
le domaine des restaurants, nommément services d’éducation, de
formation, de consultation et de soutien aux exploitants de
franchies, aux gestionnaires et au personnel concernant
l’établissement, l’exploitation et la gestion d’un restaurant
franchisé. (2) Programmes de formation en direct et enregistrés
pour les exploitants, les cadres et les employés chargés du
fonctionnement et de la gestion d’un établissement de
restauration franchisé. (3) Exploitation d’un site Web Internet et
d’un extranet pour la fourniture de services d’éducation, de
formation, de consultation et de soutien aux exploitants de
franchises, aux gestionnaires et au personnel concernant
l’établissement, l’exploitation et la gestion d’un restaurant
franchisé. (4) Conception, direction et présentation de tests et
d’examens de compétence pour les exploitants, les cadres et les
employés chargés du fonctionnement et de la gestion d’un
établissement de restauration franchisé. (5) Fabrication et
distribution de produits audio-visuels, nommément DVD, CD et
bandes vidéo préenregistrés traitant de la façon d’établir,
d’exploiter et de gérer une franchise dans le domaine de la
restauration pour les exploitants de franchises aussi bien que pour
l’équipe de gestion et le personnel d’exécution, et économiseurs
d’écran. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
24 septembre 2002 en liaison avec les services (3); 26 septembre
2002 en liaison avec les marchandises (1); 22 octobre 2002 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les services (4), (5).

1,160,681. 2002/12/04. BARRY HARRIS STUDIO INC., 4710 St.
Ambroise, Suite 229, Montréal, QUEBEC, H4C2C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

GOING SOMEWHERE 

WARES: Footwear, namely: shoes, boots, sandals, loafers;
handbags; accessories, namely: costume jewellery; watches,
sunglasses, travelling bags, portfolios, satchels, tote bags, duffle
bags, shoe bags, backpacks, garment bags, passport cases,
purses, coin purses, key cases, briefcases, attaché cases,
wallets, credit cards cases, shoe polish, leather and fabric shoe
cleaners and protectors, aerosol and non-aerosol suede shoe
cleaners and protectors, suede shoe brushes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément : souliers,
bottes, sandales, mocassins; sacs à main; accessoires,
nommément : bijoux de fantaisie; montres, lunettes de soleil, sacs
de voyage, portfolios, porte-documents, fourre-tout, polochons,
sacs à chaussures, sacs à dos, sacs à vêtements, étuis à
passeports, sacs à main, porte-monnaie, étuis porte-clés, porte-
documents, mallettes, sacoches, porte-cartes de crédit, cirage à
chaussures, produits nettoyants et protecteurs pour souliers en
cuir et en toile, produits nettoyants et protecteurs en aérosol et
non-aérosols pour souliers en suède, brosses pour souliers en
suède. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,161,107. 2003/11/07. CMI Cosmetic Manufacturers Inc., 90
Moyal Court, Concord, ONTARIO, L4K4R8 

CMI OXYGEN COMPLEX 
The right to the exclusive use of the words OXYGEN COMPLEX
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetic pencils, cosmetic pads, mascara, eye
makeup, eye makeup remover, eye pencils, eye creams, eye gels,
eyeliners, eye masks, eyeshadow, eyebrow pencils, eyebrow
brushes, eyelash thickeners, facial makeup, foundation makeup,
blush, blush creams, pressed powders, skin clarifiers, skin
cleansers, skin conditioners, skin creams, skin emollients, skin
lighteners, skin lotions, skin masks, skin moisturizers, skin soaps,
skin texturizers, skin toners, skin gels, beauty masks, personal
deodorants, hand creams, hand lotions, body creams, body
moisturizers, body mask creams, body mask powders, body
balms, body oils, body powders, body lotions, body scrubs, body
gels, body peels, shower oils, shower gels, bath oils, bath gels,
massage oils, massage gels, massage creams, hair bleaching
preparations, hair coloring preparations, hair conditioners, hair
gels, hair growth stimulants, hair lighteners, hair lotions, hair
mousses, hair pomades, hair rinses, hair shampoos, hair sprays,
hair straightening preparations, hair tinting brighteners, hair
waving lotions, hair retardant creams, hair detangling lotions, hair
finishing hold gels, hair retardant serums, after-shave balms.
after-shave creams, after-shave lotions, lipsticks, lip pencils, lip
gloss, lip stays, lip moisturizers, lip sealers, lip scrubs, nail
polishes, nail polish removers, nail growth enhancers, nail ridge
fillers, nail top coats, nail base coats, cuticle creams, cuticle
removers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots OXYGEN COMPLEX en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Crayons de maquillage, boules de
démaquillage, fard à cils, maquillage pour les yeux, démaquillant
pour les yeux, crayons à paupières, crèmes pour les yeux, gels
pour les yeux, eye-liners, masques pour les yeux, ombres à
paupières, crayons à sourcils, brosses à sourcils, fard pour
épaissir les cils, maquillage, fond de teint, fard à joues, fards à
joues en crème, poudres compactes, éclaircissants pour la peau,
nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour la
peau, émollients pour la peau, éclaircissants pour la peau, lotions
pour la peau, masques pour la peau, hydratants pour la peau,
savons pour la peau, texturants pour la peau, tonifiants pour la
peau, gels pour la peau, masques de beauté, déodorants, crèmes
pour les mains, lotions pour les mains, crèmes pour le corps,
produits hydratants pour le corps, crèmes-masques pour le corps,
poudres-masques pour le corps, baumes pour le corps, huiles
corporelles, poudres pour le corps, lotions pour le corps, exfoliants
pour le corps, gels corporels, desquamants pour le corps, huiles
pour la douche, gels pour la douche, huiles de bain, gels pour le
bain, huiles de massage, gels de massage, crèmes de massage,
produits décolorants pour les cheveux, préparations colorantes
pour cheveux, revitalisants capillaires, gels capillaires, produits
pour la repousse des cheveux, produits éclaircissants pour les
cheveux, lotions capillaires, mousses capillaires, pommades pour
les cheveux, produits de rinçage capillaire, shampoings, fixatifs,
produits de défrisage, produits d’avivage de la teinture pour
cheveux, lotions pour onduler les cheveux, crèmes de
ralentissement de la calvitie, lotions démêleuses pour cheveux,
gels de maintien et de finissage capillaire, sérums de
ralentissement de la calvitie, baumes après rasage, crèmes
après-rasage, lotions après-rasage, rouges à lèvres, crayons à
lèvres, brillant à lèvres, baumes à lèvres, hydratants à lèvres,
désincrustants à lèvres, produits pour le polissage produits pour le
polissage des ongles, dissolvants de vernis à ongles, activateurs
de croissance d’ongles, produits pour le remplissage des rainures
dans les ongles, couches de finition pour les ongles, vernis de
base pour ongles, crèmes pour cuticules, dissolvants de cuticules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,217. 2002/12/11. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

BAMBOO 
WARES: (1) Adhesive bands and tapes for medical use; plasters;
bandages; bandages for dressings; medical and surgical
dressings; wound dressings; first aid dressings; gauze for
dressings; surgical tissues; material prepared for bandaging. (2)
Computer software, namely, a database for the collection and
analysis of data in relation to wound care management; computer
programs relating to wound care management. (3) Medical
apparatus and instruments, namely, digital wound measurement
device, film grid for tracing wound size, probe for measurement
wound depths; bandages for use in the treatment of wounds.

SERVICES: (1) Educational services in the field of wound care
management. (2) Information and consultancy services relating to
wound care management. Priority Filing Date: June 27, 2002,
Country: OHIM (EC), Application No: 2753671 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bandes et rubans adhésifs pour usage
médical; pansements adhésifs; bandages; bandages pour
pansements; pansements médicaux et chirurgicaux; pansements;
pansements de premiers soins; gaze à pansements; serviettes en
papier à usage chirurgical; tissu servant à effectuer les bandages.
(2) Logiciels, nommément une base de données pour la collecte
et l’analyse de données en rapport avec le traitement des plaies;
programmes informatiques ayant trait au traitement des plaies. (3)
Appareils et instruments médicaux, nommément dispositif de
mesure numérique des plaies, grille pelliculaire pour traçage de la
grandeur d’une plaie, sonde pour mesure de la profondeur d’une
plaie; bandages à utiliser dans le traitement des plaies.
SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine du traitement
des plaies. (2) Services d’information et de conseil ayant trait à la
gestion du traitement des plaies. Date de priorité de production:
27 juin 2002, pays: OHMI (CE), demande no: 2753671 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,162,477. 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 

POST-MORTEM AUDITS 
SERVICES: Consulting services in the field of contractual
relationships. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des relations
contractuelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,162,578. 2002/12/17. COVERTECH FABRICATING INC., 10
Dansk Court, Unit 6, Etobicoke, ONTARIO, M9W5T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Foil insulation for concrete, buildings and construction.
Used in CANADA since at least as early as November 04, 1998
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CONCRETE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Feuilles métalliques isolantes pour béton,
bâtiments et construction. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 novembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,162,754. 2002/12/17. PHARMA COSMETIX RESEARCH,
L.L.C., 8235 Hull Street Road, Richmond, Virginia 23235,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

EPF 
WARES: Sunburn relief and prevention preparations; sunscreens;
preparations for enhancing or extending tans; salves; shampoos;
cleansers; moisturizers; deodorants; anti-perspirants; sprays,
gels; toners; firming, cold, night, shaving, wrinkle, eye, foot, and
vanishing preparations; hair removal or growth preparations;
cuticle and nail preparations; clarifiers; exfoliating preparations;
anti-aging and anti-wrinkle preparations; creams; lotions; oils;
skin-bleaching, depigmentation, and age spot reduction
preparations; body milks; pomades for skin and hair care; acne
treatment and prevention preparations; topical protectants; burn
and itch treatment and prevention preparations; topical analgesic
preparations; and topical antibiotic preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le soulagement et la
prévention des coups de soleil; filtres solaires; préparations pour
améliorer ou prolonger le bronzage; baumes; shampoings;
nettoyants; hydratants; déodorants; antisudorifiques;
vaporisateurs, gels; tonifiants; préparations raffermissantes, pour
le froid, pour la nuit, de rasage, anti-rides, pour les yeux, pour les
pieds, et pour le jour; préparations épilatoires ou pour la pousse
des cheveux; préparations à cuticules et à ongles; clarifiants;
préparations exfoliantes; préparations anti-vieillissement et anti-
rides; crèmes; lotions; huiles; préparations de blanchiment, de
dépigmentation, et de réduction des taches de vieillesse; laits pour
le corps; pommades pour la peau et les cheveux; préparations
pour le traitement et la prévention de l’acné; produits protecteurs
topiques; préparations de traitement et de prévention des brûlures
et du prurit; préparations analgésiques topiques; et préparations
antibiotiques topiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,163,167. 2002/12/23. Church & Dwight Co., Inc. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Preparations for whitening teeth; dentifrices. 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.

MARCHANDISES: Préparations pour le blanchiment des dents;
dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,607. 2002/12/30. PETER ROMANIUK, 4 Daudelin,
Kirkland, QUEBEC, H9J1L8 

F G A 
WARES: (1) Souvenir items, namely T-shirts, sweat shirts, polo
shirts, headwear, lunch boxes, knap sacks, figurines, jackets. (2)
Trophies, plaques, uniforms. SERVICES: Licensing of a special
rule(s) for playing a team sport which would declare a winner, that
being the team that scored the first goal or point during regulation
time in the event of a tie score at the end of regulation time and
applicable at the professional, amateur, and Olympic levels in the
sports of hockey, soccer, basketball. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Souvenirs, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos, couvre-chefs, boîtes-repas, sacs à dos,
figurines, vestes. (2) Trophées, plaques, uniformes. SERVICES:
Homologation d’un (ou de plusieurs) règlement(s) pour la pratique
d’un sport d’équipe où l’équipe qui a compté le premier but ou
point pendant la période réglementaire est déclarée gagnante
dans le cas d’une marque nulle à la fin de la période réglementaire
et qui est (ou qui sont) applicable(s) aux niveaux professionnel,
amateur et olympique dans les sports du hockey, du soccer, du
basket-ball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,163,608. 2002/12/30. PETER ROMANIUK, 4 Daudelin,
Kirkland, QUÉBEC, H9J1L8 

A P B 
MARCHANDISES: (1) Items de souvenir nommément des T-shirt,
coton ouaté, chemise polo, casquettes, boîte à lunch, sac à dos,
figurines, vestons. (2) Trophées, plaques, uniformes. SERVICES:
Établissement d’un contrat de licence pour une règle spéciale
pour un jeu d’équipe qui déclare un gagnant, donc l’équipe qui a
compté le premier but ou point durant la période réglementaire si,
en cas d’une égalité des points au fin de la période réglementaire
de la partie au complet et applicable au niveaux professionnelles,
amateur, et Olympique dans les sports de hockey, soccer,
basketball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: (1) Souvenir items, namely T-shirts, fleece, polo shirts,
peak caps, lunch boxes, backpacks, figurines, jackets. (2)
Trophies, plaques, uniforms. SERVICES: Establishment of a
licence agreement for a special rule for a team game to declare a
winner, i.e. the team that scored the first goal or point during
regulation time, if the number of points is tied at the end of
regulation time for the entire game, and is applicable to the
professional, amateur, and Olympic levels in the sports of hockey,
soccer and basketball. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,163,801. 2002/12/31. Esmalglass, S.A., Carretera Villarreal
Onda, Km. 61,800, 12540 Villarreal (Castellón), SPAIN
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 is shown in the attached drawing. The colours
white and blue (PANTONE* 281) are claimed as features of the
trade-mark. The upper rectangle and the lower rectangle are in the
colour ’blue’ (PANTONE* 281). The middle rectangle is in the
colour ’white’ and outlined in the colour ’blue’ (PANTONE* 281).
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: (1) Oxides and silicates to be used in the enamel and
ceramics industry. (2) Frits, paints, varnishes, lacquers, ceramic
enamels and colorants. (3) Building glass, sand, silica, quartz, raw
materials for ceramics. Priority Filing Date: July 05, 2002,
Country: SPAIN, Application No: 2.487.875 in association with the
same kind of wares (1); July 05, 2002, Country: SPAIN,
Application No: 2.487.876 in association with the same kind of
wares (2); July 05, 2002, Country: SPAIN, Application No:
2.487.893 in association with the same kind of wares (3). Used in
SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on February 20,
2003 under No. 2487893(6) on wares (3); SPAIN on March 05,
2003 under No. 2487875(8) on wares (1); SPAIN on March 05,
2003 under No. 2487876(6) on wares (2).

La marque de commerce est montrée sur le dessin en annexe.
Les couleurs blanche et bleue (PANTONE* 281) sont
revendiquées comme des caractéristiques de la marque de
commerce. Le rectangle supérieur et le rectangle inférieur sont en
bleu (PANTONE* 281). Le rectangle du milieu est en blanc et son
contour est en bleu (PANTONE* 281). *PANTONE est une
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Oxydes et silicates à utiliser dans
l’industrie des émaux et de la céramique. (2) Frittes, peintures,
vernis, laques, peintures émail pour céramique et colorants. (3)
Verre pour bâtiments, sable, silice, quartz, matières premières
pour céramique. Date de priorité de production: 05 juillet 2002,
pays: ESPAGNE, demande no: 2.487.875 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 05 juillet 2002, pays:
ESPAGNE, demande no: 2.487.876 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 05 juillet 2002, pays: ESPAGNE,
demande no: 2.487.893 en liaison avec le même genre de
marchandises (3). Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20 février
2003 sous le No. 2487893(6) en liaison avec les marchandises
(3); ESPAGNE le 05 mars 2003 sous le No. 2487875(8) en liaison
avec les marchandises (1); ESPAGNE le 05 mars 2003 sous le
No. 2487876(6) en liaison avec les marchandises (2).

1,164,661. 2003/01/14. MINILAND, S.A., Carretera de Castalla,
s/n, 03430 ONIL (Alicante), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Games and playthings, namely, toy construction blocks,
hobby kits for construction, toy model hobby kits, modeling
compounds and board games. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on May 05, 1995 under No. 1.928.000
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux de
construction, nécessaires de bricolage pour construction,
nécessaires de bricolage de modèles réduits jouets, composés de
modelage et jeux de table. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 mai
1995 sous le No. 1.928.000 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,165,725. 2003/01/23. PHILD CO., LTD. a Japanese
Corporation, Meijiseimei-Kyoto-Nishiki Bldg., 678, Tearaimizu-
cho, Karasumadori Nishikikojikado, Nakagyo-ku, Kyoto City,
Kyoto Pref., 604-8152, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Massage creams and miscellaneous cosmetics;
soaps, namely antibacterial soap, deodorant soap, detergent
soap, medicated soap, saddle soap, shaving soap, skin soap,
toilet soap, waterless soap, body soap, hand soap; natural
perfumery prepared from vegetables, natural perfumery prepared
from animals, synthetic perfumery, compound perfumery, food
flavorings prepared from essential oils, incenses and fragrances,
false nails, false eyelashes, adhesives for affixing hair pieces,
adhesives for affixing false eyelashes, laundry starch, seaweed
gelatin for laundry use, dentifrices, anti-static preparations for
household purposes, de-greasing preparations for household
purposes, rust removing preparations, stain removing benzene,
fabric softener for laundry use, laundry bleach; polishing
preparations, namely abrasive paper, abrasive cloth, abrasive
sand, artificial pumice stone, polishing paper, polishing cloth, shoe
and boot cream, shoe polish, paint stripping preparations. (2)
Cleaning preparations, namely shampoo, rinse, conditioner
treatment; soaps, namely anti-bacterial soap, deodorant soap,
detergent soap, medicated soap, saddle soap, shaving soap, skin
soap, toilet soap, waterless soap, body soap, hand soap;
perfumery and fragrance; cosmetics, hair lotions; dentifrices;
precious metals and their alloys and goods of precious metals or
coated therewith, not included in other classes, namely necklaces,
bracelets, ankle bracelets, pendants and rings; textiles and textile
goods, namely textile placemats and textile wall hangings;
clothing, namely anklets, socks, aprons, bed jackets, belts,
bloomers, body shapers, body suits, bras, brassieres, breeches,
bustiers, caftans, camisoles, chemises, chemisettes, fur coats, lab
coats, leather coats, overcoats, raincoats, sport coats, suit coats,
top coats, coats, collars, combinations, corsets, dress shields,
foundation garments, garter belts, girdles, gowns, leg warmers,
leggings, leotards, lingerie, loungewear, mufflers, negligees, night
shirts, pajamas, panties, pantyhose, peignoirs, pinafores, scarves,
shawls, shifts, shirts, nightshirts, sweatshirts, under shirts, shorts,
singlets, sleepwear, slips, socks, thermal socks, body suits, suits,
T-shirts, tank tops, teddies, thermal underwear, tights, halter tops,
underclothes, undergarments, underpants, undershirts,
underwear, wrist bands, pants, hats, gloves, leg stockings;
footwear, namely shoes and non-orthopedic shoe inserts;
headwear, namely, caps and hats; hair ornaments; gymnastic and
sporting articles, namely gymnasium exercise mats, vaulting
horses and parallel bars; eggs, milk and milk products, namely

chocolate milk; edible oils and fats; liquid fabricated food
containing gold and titanium, namely energy drinks, isotonic
drinks, hypertonic drinks and hypotonic drinks for use and/or as
required by athletes and those engaged in exercise and sports;
vitamin drinks, drinks in gel form, nutritional drinks, nutraceutical/
supplement drinks; mixes and syrups for making hypertonic drinks
and hypotonic drinks for use and/or as required by athletes and
those engaged in exercise and sports, vitamin drinks, drinks in gel
form, nutritional drinks and nutraceutical/supplement drinks all
containing gold and/or titanium; other non-alcoholic drinks namely
carbonated waters, flavoured waters, punches, soft drinks, whey
beverages, smoothies, lemonades, energy drinks and fruit juices;
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, bread, honey, yeast, salt, vinegar;
agriculture, horticultural and forestry products namely agricultural
grains for planting and unprocessed grains for eating; beer,
mineral water, aerated water, sports drinks. Used in JAPAN on
wares (1). Registered in or for JAPAN on January 28, 2000 under
No. 4356931 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Crèmes de massage et divers
cosmétiques; savons, nommément savon antibactérien, savon
déodorant, détersif, savon médicamenté, savon pour selle, savon
à barbe, savon pour la peau, savon de toilette, savon sans eau,
savon pour le corps, savon pour les mains; parfumerie naturelle
préparée à partir de légumes, parfumerie naturelle préparée à
partir d’animaux, parfumerie synthétique, mélange de parfums,
arômatisants alimentaires préparés à partir d’huiles essentielles,
encens et fragrances, faux ongles, faux cils, adhésifs pour fixer
des postiches, adhésifs pour fixer des faux cils, amidon, gélatine
de varech pour la lessive, dentifrices, préparations antistatiques
pour la maison, préparations dégraissantes pour la maison,
préparations de dérouillage, benzène détachant, adoucissant
textile pour la lessive, agent de blanchiment pour la lessive;
polissants, nommément papier abrasif, toile abrasive, sable
abrasif, pierre ponce artificielle, papier à lustrer, chiffon à lustrer,
crème pour chaussures et bottes, cirage à chaussure,
préparations de décapage de peinture. (2) Préparations de
nettoyage, nommément shampoing, produit de rinçage, traitement
revitalisant; savons, nommément savon antibactérien, savon
déodorant, détersif, savon médicamenté, savon pour selle, savon
à barbe, savon pour la peau, savon de toilette, savon sans eau,
savon pour le corps, savon pour les mains; parfumerie et parfum;
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; métaux précieux purs
et alliés et marchandises en métaux précieux ou enduits de ces
métaux, non compris dans d’autres classes, nommément colliers,
bracelets, bracelets de cheville, pendentifs et bagues; produits en
tissu et articles textiles, nommément napperons en tissu et pièces
murales en textile; vêtements, nommément socquettes,
chaussettes, tabliers, liseuses, ceintures, culottes bouffantes,
gaines, corsages-culottes, soutiens-gorge, culottes, bustiers,
cafetans, cache-corsets, chemises, chemisettes, manteaux de
fourrure, sarraus de laboratoire, manteaux de cuir, paletots,
imperméables, manteaux de sport, vestons, pardessus,
manteaux, collets, combinaisons, corsets, dessous-de-bras,
sous-vêtements de maintien, porte-jarretelles, gaines, peignoirs,
bas de réchauffement, caleçons, léotards, lingerie, robes
d’intérieur, cache-nez, déshabillés, chemises de nuit, pyjamas,
culottes, bas-culottes, peignoirs, tabliers, foulards, châles,
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chemises, chemises de nuit, pulls d’entraînement, gilets de corps,
shorts, maillots de corps, vêtements de nuit, combinaisons-
jupons, chaussettes, chaussettes isolantes, corsages-culottes,
costumes, tee-shirts, débardeurs, combinés-culottes, sous-
vêtements isolants, collants, corsages bain-de-soleil, sous-
vêtements, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, sous-
vêtements, serre-poignets, pantalons, chapeaux, gants, bas;
articles chaussants, nommément chaussures et garnitures
intérieures de chaussures non orthopédiques; couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux; ornements de cheveux;
articles de gymnastique et de sport, nommément tapis d’exercices
pour gymnase, chevaux d’arçon et barres parallèles; oeufs, lait et
produits laitiers, nommément lait au chocolat; huiles et graisses
alimentaires; aliments fabriqués liquides contenant de l’or et du
titane, nommément boissons énergétiques, boissons de l’effort,
boissons hypertoniques et boissons hypotoniques pour utilisation
par les athlètes et les personnes qui font de l’exercice et
pratiquent des sports et/ou suivant leurs besoins; boissons
vitaminées, boissons sous forme de gel, boissons nutritionnelles,
boissons nutriceutiques/complémentaires; mélanges et sirops
pour la préparation de boissons hypertoniques et de boissons
hypotoniques pour utilisation par les athlètes et les personnes qui
font de l’exercice et pratiquent des sports et/ou suivant leurs
besoins, boissons vitaminées, boissons sous forme de gel,
boissons nutritionnelles, boissons nutriceutiques/
complémentaires contenant toutes de l’or et/ou du titane; autres
boissons non alcoolisées, nommément eaux gazéifiées, eaux
aromatisées, punchs, boissons gazeuses, boissons au
lactosérum, laits frappés au yogourt, limonades, boissons
énergétiques et jus de fruits; café, thé, cacao, sucre, riz, pain,
miel, levure, sel, vinaigre; produits agricoles, horticoles et
forestiers, nommément céréales agricoles pour la plantation et
céréales à manger non transformées; bière, eau minérale, eau
gazeuse, boissons pour sportifs. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le
28 janvier 2000 sous le No. 4356931 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,165,896. 2003/01/23. Francine Girard Foirest, 6, rue Saussier
Leroy, 75017 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ESTHER KRAUZE, (LETTE
& ASSOCIES), 615, BD. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE
1010, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B1P9 

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques capillaires,
nommément shampooings, revitalisants, masques, baumes,
crèmes, sérums et huiles essentielles; produits cosmétiques
corporels, nommément crèmes, sérums, gels, gels de gommage,
lotions, laits, huiles essentielles; produits cosmétiques pour le
visage, nommément crèmes, lotions, sérums, masques, gels, gels
de gommage et huiles essentielles, brosses (à l’exception des
pinceaux) et peignes pour coiffure et brushing. SERVICES: Salon
de coiffure et de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Hair cosmetics, namely shampoo, conditioner, masks,
balms, creams, serums and essential oils; cosmetics for the body,
namely creams, serums, gels, scuffing gels, lotions, milks,
essential oils; cosmetics for the face, namely creams, lotions,
serums, masks, gels, scuffing gels and essential oils, brushes
(except paint brushes) and combs for hairstyling and brushing.
SERVICES: Hairstyling and beauty salon. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,166,130. 2003/01/30. Tae Ho Kim, 78 Golden Tulip Cres.,
Markham, ONTARIO, L6C1W3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INTELLIGUARD CORP., P.O.
BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, ETOBICOKE,
ONTARIO, M9B6K8 

MPS 
WARES: Health equipment, namely, electric full body far-infrared
massage apparatus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de santé, nommément appareils
de massage électriques à infrarouge lointain pour l’ensemble du
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,131. 2003/01/30. Tae Ho Kim, 78 Golden Tulip Cres.,
Markham, ONTARIO, L6C1W3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INTELLIGUARD CORP., P.O.
BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, ETOBICOKE,
ONTARIO, M9B6K8 

Curecell 
WARES: Health equipment, namely, electric full body far-infrared
massage apparatus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de santé, nommément appareils
de massage électriques à infrarouge lointain pour l’ensemble du
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,343. 2003/02/03. Elliot Mechanic, 1 place du commerce
suite 100, Ile des soeurs, QUEBEC, H3E1A3 

plastodontics 
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SERVICES: Dental services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,166,687. 2003/02/03. Borras, S.L. de Productos Alimenticios,
Marina Española, 20-22, 51002 Ceuta (Cádiz), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MARUJA 
The trade-mark is a Spanish word used as a pet name for MARIA,
as supplied by the applicant.

WARES: Cocoa, cocoa substitutes, chocolate, chocolate
substitutes. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN
on May 05, 1993 under No. 1.519.068 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La marque de commerce est un mot espagnol utilisé comme nom
d’animal de compagnie pour MARIA, tel que fourni par le
requérant.

MARCHANDISES: Cacao, substituts de cacao, chocolat,
substituts de chocolat. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 mai
1993 sous le No. 1.519.068 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,688. 2003/02/03. Banco Santander Central Hispano, S.A.,
Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander, (Cantabria), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BSCH 
WARES: Publications and printed matter dealing with economics,
financial and legal subjects, namely magazines, newsletters,
books, pamphlets and leaflets. SERVICES: (1) Import/export
agency services; business management consultation, namely
business marketing consulting services; preparing business
reports; bookkeeping, accounting and business and account
auditing; cost price analysis; conducting marketing research
studies; commodity and price quotations; and advertising agency
services. (2) Insurance agency services; currency exchange
services; financial clearinghouse services; co-operative credit
services; investment trust services for holding companies;
brokerage services relating to stocks, bonds and real estate; real
estate trustee services and trusteeship representatives; issuing of
travellers checks, credit cards and letters of credit; financial
analysis; investment services for others, namely mutual fund
investment services; collection and credit agencies; fiduciary
representative, lease-purchase and loan financing services; real
estate appraisal and management; safe deposit box services. (3)
Electronic communication services, namely electronic
transmission of data and messages, namely electronic mail
services; telephone services, namely providing financial and

monetary consulting services; radio and television communication
services, namely cable transmission services. Used in SPAIN on
wares and on services. Registered in or for SPAIN on June 04,
1999 under No. 2.208.102 on services (1); SPAIN on June 04,
1999 under No. 2.208.103 on services (2); SPAIN on June 04,
1999 under No. 2.208.105 on services (3); SPAIN on June 07,
1999 under No. 2.208.083 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et imprimés traitant de sujets
économiques, financiers et juridiques, nommément revues,
bulletins, livres, brochures et dépliants. SERVICES: (1) Services
d’agence d’importation/exportation; consultation en gestion des
affaires, nommément services de consultation en marketing;
préparation de rapports administratifs; tenue de livres,
comptabilité et vérification commerciale et comptable; analyse du
prix de revient; recherches en marketing; cotation de denrées et
de prix; et services d’agence de publicité. (2) Services de société
d’assurance; services de change sur les monnaies; services de
compensation financière; services de coopérative de crédit;
services de fonds de placement pour sociétés de portefeuille;
services de courtage ayant trait aux actions, obligations et biens
immobiliers; services de fiducie immobilière et de représentation
de fiduciaire; émission de chèques de voyage, cartes de crédit et
lettres de crédit; analyses financières; services d’investissement
pour des tiers; services d’agence de perception et de crédit;
services de représentation de fiduciaire, de bail-achat et de
financement par des prêts; évaluation et gestion de biens
immobiliers; services de coffrets de sûreté. (3) Services de
communications électroniques, nommément transmission
électronique de données et de messages, nommément services
de courrier électronique; services téléphoniques, nommément
fourniture de services de consultation financière et monétaire;
services de communications par la radio et la télévision,
nommément services de transmission par câble. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 04 juin 1999
sous le No. 2.208.102 en liaison avec les services (1); ESPAGNE
le 04 juin 1999 sous le No. 2.208.103 en liaison avec les services
(2); ESPAGNE le 04 juin 1999 sous le No. 2.208.105 en liaison
avec les services (3); ESPAGNE le 07 juin 1999 sous le No.
2.208.083 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,167,069. 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 

POWERPASSWORD 
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 August 29, 1991 on
wares.
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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 le 29
août 1991 en liaison avec les marchandises.

1,167,103. 2003/02/06. ARES TRADING S.A., Château de
Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

XILENTO 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, preparations for
the treatment of immunological diseases, namely auto-immune
diseases, immunologic dysfunctions, allergies, inflammatory
conditions, tumors of the immunological organs, oncological and
cardiovascular diseases. SERVICES: Medical services, namely
providing medical counselling and medical information via a global
computer network and the Internet. Priority Filing Date:
September 16, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No:
07977/2002 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on January 16, 2003 under No. 506548 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, dysfonctions
immunologiques, allergies, maladies inflammatoires, tumeurs des
organes immunologiques, maladies oncologiques et
cardiovasculaires. SERVICES: Services médicaux, nommément
fourniture de counselling médical et de renseignements médicaux
au moyen d’un réseau informatique mondial et d’Internet. Date de
priorité de production: 16 septembre 2002, pays: SUISSE,
demande no: 07977/2002 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16
janvier 2003 sous le No. 506548 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.

1,167,266. 2003/02/11. Charles E. (Ted) Weicker, 2919 Dresden
Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7H1P7 

The Small Business Check-up 
The right to the exclusive use of the words SMALL BUSINESS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A diagnostic tool, namely software accessible on the
Internet that assists small businesses conduct an analysis of their
operations, compare their operations to those of other businesses,
identify opportunities for improvement and develop an action plan
for change. Used in CANADA since March 31, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Outil diagnostique, nommément logiciel
accessible sur l’Internet qui permet aux petites entreprises
d’effectuer une analyse de leur exploitation, de comparer leur
exploitation à celle d’autres entreprises, de déterminer les
possibilités d’amélioration et d’élaborer un plan d’action de
changement. Employée au CANADA depuis 31 mars 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,167,343. 2003/02/07. Orlando Wyndham Group Pty Ltd., 33
Exeter Terrace, Devon Park 5008, South Australia, AUSTRALIA
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 AUSTRALIA’S is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. SERVICES: Retailing of wine and other alcoholic
beverages; retail and wholesale sales, distribution and marketing
for others of alcoholic beverages including wines through print,
television, radio, Internet and video advertising; direct marketing in
relation to the supply of wines, namely by mail order and by
electronic means; promotion services, namely arranging
exhibitions and tasting events in respect of wines. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 2000 on wares
and on services. Priority Filing Date: August 12, 2002, Country:
AUSTRALIA, Application No: 922765 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or
for AUSTRALIA on August 12, 2002 under No. 922765 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Vente au détail de vins et
d’autres boissons alcoolisées; vente au détail et en gros,
distribution et commercialisation pour des tiers de boissons
alcoolisées, y compris des vins au moyen de publicités imprimées,
télévisées, à la radio, sur Internet et vidéo; marketing direct en
rapport avec la fourniture de vins, nommément par commande par
correspondance et par des moyens électroniques; services de
promotion, nommément organisation d’expositions et de
dégustations en liaison avec les vins. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 12 août 2002, pays: AUSTRALIE, demande
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no: 922765 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 août 2002 sous le
No. 922765 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,167,450. 2003/02/10. Highway 61 GmbH, Seedammstrasse 3,
CH-8808 Pfäffikon, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The upper most portion of the shield design on which the word
HIGHWAY is superimposed is red. The bottom portion of the
design on which the number 61 is superimposed is blue. The
coloured portions of the shield design are outlined in white. All
numbers and reading matter are white. Colour is claimed as a
feature of the mark.

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

WARES: Computer software programs which enable a user to
plan travel routes and to calculate distances between different
locations and which displays the real time position of the user’s
vehicle on a computer monitor; road maps; city plans; atlases;
maps; and geographical information, namely paper maps.
Proposed Use in CANADA on wares.

La partie supérieure du dessin de l’écusson sur laquelle le mot
HIGHWAY est en superposition est en rouge. La partie inférieure
du dessin sur laquelle le numéro 61 est en superposition est en
bleu. Les parties en couleur du dessin de l’écusson ont un contour
en blanc. Tous les numéros et la matière à lire sont en blanc. La
couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque.

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

MARCHANDISES: Programmes logiciels qui permettent à un
utilisateur de planifier les routes de voyages et de calculer les
distances entre divers emplacements et qui affichent la position du
véhicule de l’utilisateur en temps réel sur un écran d’ordinateur;
cartes routières; plans de villes; atlas; cartes; et information
géographique, nommément cartes en papier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,453. 2003/02/10. François C. Nantel, 413 - 55 Royal
Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3L1G9 

ECU 
WARES: Paper certificate namely a printed document.
SERVICES: Web services namely the accessing of a member’s
account, distribution of virtual currency namely setting up
accounts, and crediting and debiting balance on open account.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Certificat imprimé, nommément document
imprimé. SERVICES: Services Web, nommément accès au
compte d’un membre, distribution d’argent virtuel, nommément
ouverture de comptes, et inscription du solde au crédit et au débit
d’un compte ouvert. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,167,522. 2003/02/14. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, Ontario, M5B 2B8, CANADA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Furniture namely, nightstands, dressers, armoires,
mirrors, beds, desks, book hutches, desk chairs, dining room
tables, dining room chairs, buffets, hutches, vitrines, home
entertainment units, TV stands, bar units, bar stools, sewing
cabinets, mattresses, box springs and mattress foundations, quilt
stands and computer stands, suit racks, microwave stands,
shelving units, bookcases, closet organizers, curio cabinets,
folding screens, telephone stands, coat racks, planters and plant
stands. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ameublement, nommément tables de nuit,
chiffonniers, armoires hautes, miroirs, lits, bureaux, huches pour
livres, chaises de bureau, tables de salle à manger, chaises de
salle à manger, buffets, huches, vitrines, meubles pour appareils
électroniques domestiques, supports pour téléviseurs, bars,
tabourets pour bars, meubles à tiroirs de couture, matelas,
sommiers à ressorts et bases de matelas, supports de
courtepointe et supports d’ordinateurs, supports à costumes,
supports de fours à micro-ondes, éléments de rayonnage,
bibliothèques, range-placards, armoires à bibelots, paravents,
supports à téléphone, porte-manteaux, jardinières et supports
pour plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,167,570. 2003/02/10. Satellite Music Inc., #202, 4825 - 47
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N1R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL
SANDERSON, (SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN STREET,
SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 

40 FOOT ECHO 
WARES: (1) Sound and/or video recordings containing music and
information about performing and recording artists, namely pre-
recorded cassettes and pre-recorded compact discs, pre-
recorded records, pre-recorded lasers-discs, pre-recorded video
discs, pre-recorded video tapes, pre-recorded digital compact
discs, pre-recorded digital video discs, and pre-recorded CD
ROMs for entertainment purposes. (2) Artists’ promotional
material, namely, press releases, flyers, pamphlets, brochures,
business cards, posters, photographs, stickers, artists’
biographical materials, namely artist press kits. (3) Artistic items,
namely illustrations and photographs on compact disc and
cassette covers containing music. (4) Clothing, namely overalls,
sweaters, pants, shorts, T-shirts, sweat shirts, hooded sweat
shirts, sport shirts, tank tops, jeans, vests, jackets, hats, caps,
toques, underwear, pajamas, mittens, gloves, bath robes, belt
buckles. (5) Publications, namely, catalogs, magazines,
newsletters, concert tour programs, song book folios,
entertainment magazines; and books, namely, read-along books
and biographical, fiction and/or non-fiction literature, namely
books. (6) Printed matter, namely, autograph books, banners,
greeting cards, post cards, note pads, note paper, sketch pads,
writing pads. (7) Games, namely, pre-recorded electronic
computer games containing music for entertainment and
educational purposes, pre-recorded music composition software,
pre-recorded music playback software. (8) Souvenir items,
namely booklets, photo albums, key chains, guitar picks,
photographs, bumper stickers, adhesive stickers, decals, crests,
emblems, patches, heat transfers, iron-on decals, buttons
(ornamental novelty), computer mouse pads, magnets, temporary
tattoos, trading cards, beverage and alcohol bottles; toys, namely
action figures; pennants, billboards, flags, bulletin boards,
photographic paintings, lithographs, matchbook covers, all forms
of jewelry, namely, rings, necklaces, earrings, watches. (9) Lyrics
and poetry in printed form, namely inserts in pre-recorded
cassettes, pre- recorded compact discs, pre-recorded videos, pre-
recorded digital video discs and pre-recorded CD ROMs.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely the provision of
live musical and entertainment performances and recording
services and personal appearances of a musical artist or group,
singing and playing musical instruments or otherwise performing
as a musical artist or group for the purposes of entertainment in
any combination thereof. (2) Operation of a web site on the
Internet offering pre-recorded music for sale and providing
information on music. (3) Entertainment services in motion picture
films, namely personal appearances as an actor. (4)
Entertainment services, namely the provision of pre-recorded
musical and entertainment performances in radio and television
shows. (5) Entertainment services, namely the provision of live or
pre-recorded musical and entertainment performances on the

Internet. (6) Recording and producing aural and visual
productions, namely pre-recorded magnetic tape, pre-recorded
cassettes, pre-recorded compact discs, phonograph records,
read-along books, songbooks, digital video discs, video cassettes,
music videos, and CD ROMs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et/ou vidéo de
musique et d’information mettant en vedette des artistes de
spectacle et des artistes exécutants, nommément cassettes
préenregistrées et disques compacts préenregistrés, disques
préenregistrés, disques à lecture laser préenregistrés,
vidéodisques préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées,
disques compacts numériques préenregistrés, vidéodisques
numériques préenregistrés, et CD-ROM préenregistrés pour fins
de divertissement. (2) Matériel promotionnel d’artistes,
nommément communiqués, prospectus, dépliants, brochures,
cartes d’affaires, affiches, photographies, autocollants,
documents biographiques d’artistes, nommément dossiers de
presse d’artistes. (3) Articles artistiques, nommément illustrations
et photographies sur boîtiers de disque compact et de cassette
contenant de la musique. (4) Vêtements, nommément salopettes,
chandails, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement, pulls
molletonnés à capuchon, chemises sport, débardeurs, jeans,
gilets, vestes, chapeaux, casquettes, tuques, sous-vêtements,
pyjamas, mitaines, gants, sorties de bain, boucles de ceinture. (5)
Publications, nommément catalogues, revues, bulletins
d’information, programmes de concerts itinérants, feuillets de
livres de chants, revues de divertissement; et livres, nommément,
ensembles livre-cassette, et écrits biographiques, de fiction et/ou
de non-fiction, nommément livres. (6) Imprimés, nommément
carnets d’autographes, bannières, cartes de souhaits, cartes
postales, blocs-notes, papier à notes, tablettes à croquis, blocs-
correspondance. (7) Jeux, nommément jeux électroniques
d’ordinateur préenregistrés utilisés à des fins de divertissement et
de formation, logiciels de composition musicale préenregistrés,
logiciels de reproduction de musique préenregistrée. (8)
Souvenirs, nommément livrets, albums à photos, chaînes porte-
clés, médiators, photographies, autocollants pour pare-chocs,
autocollants adhésifs, décalcomanies, écussons, emblèmes,
pièces, décalcomanies à chaud, décalcomanies à appliquer au fer
chaud, macarons (articles de fantaisie), tapis de souris
d’ordinateur, aimants, tatouages temporaires, cartes à échanger,
bouteilles de boisson et d’alcool; jouets, nommément figurines
d’action; fanions, panneaux d’affichage, drapeaux, babillards,
peintures photographiques, lithographies, cartons d’allumettes,
toutes les formes de bijoux, nommément anneaux, colliers,
boucles d’oreilles, montres. (9) Paroles et poésie sous forme
imprimée, nommément encarts dans des cassettes
préenregistrées, des disques compacts préenregistrés, des
vidéos préenregistrées, des vidéodisques numériques
préenregistrés et des CD-ROM préenregistrés. SERVICES: (1)
Services de divertissement, nommément fourniture de concerts et
de spectacles en direct et services d’enregistrement et
d’apparitions en personne d’un artiste ou d’un groupe musical, qui
chante et joue des instruments de musique ou qui donne un
spectacle en tant qu’artiste ou groupe musical pour fins de
divertissement dans toute combinaison connexe. (2) Exploitation
d’un site Web sur Internet spécialisé dans la vente de musique
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préenregistrée et la fourniture d’informations ayant trait à la
musique. (3) Services de divertissement sous forme de films
cinématographiques, nommément apparitions en personne d’un
acteur. (4) Services de divertissement, nommément
préenregistrement de prestations musicales et de divertissement
lors de spectacles radiodiffusés et télédiffusés. (5) Services de
divertissement, nommément fourniture de représentations
musicales et de divertissement en direct ou préenregistrés sur
Internet. (6) Enregistrement et réalisation de productions sonores
et visuelles, nommément bandes magnétiques préenregistrées,
cassettes préenregistrées, disques compacts préenregistrés,
microsillons, ensembles livre-cassette, recueils de chansons,
vidéodisques numériques, cassettes vidéo, vidéoclips et disques
CD-ROM. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,167,726. 2003/02/12. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

VRAIMENT PAS D’LA TARTE 
SERVICES: Advertising and promotion of food products, namely
conducting a coupon program. Used in CANADA since at least as
early as February 25, 2002 on services.

SERVICES: Publicité et promotion de produits alimentaires,
nommément mise en oeuvre d’un programme de coupons de
réduction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 25 février 2002 en liaison avec les services.

1,167,880. 2003/02/13. Pink Elephant Inc., 5575 North Service
Road, Burlington, ONTARIO, L7L6M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

PINKGHOST 
SERVICES: Management of information technology services for
others, namely management of IT infrastructure either on-site or
remotely. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de la technologie de l’information
pour des tiers, nommément gestion de l’infrastructure de la
technologie de l’information sur place ou à distance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,167,930. 2003/02/12. 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 

ROSEGA 

WARES: Human pharmaceuticals namely, anti-cancer agents.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains,
nommément agents anticancéreux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,168,094. 2003/02/13. MEDICAL MONITORS LIMITED, Suite
407, Office Tower, Westfield Eastgardens, Eastgardens, New
South Wales 2036, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BPFONE 
WARES: Computer software for collection, storage and
transmission of data related to medical conditions; blood pressure
monitoring equipment. SERVICES: Collection, storage,
transmission and evaluation services relating to blood pressure
monitoring data. Priority Filing Date: October 08, 2002, Country:
OHIM (EC), Application No: 002881381 in association with the
same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and on
services. Registered in or for AUSTRALIA on October 10, 2002
under No. 930212 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, le stockage et la
transmission de données concernant des états pathologiques;
équipement de surveillance de la pression du sang. SERVICES:
Services de collecte, de stockage, de transmission et d’évaluation
ayant trait aux données de surveillance de la pression sanguine.
Date de priorité de production: 08 octobre 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 002881381 en liaison avec le même genre de
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 10 octobre 2002 sous le No. 930212 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,168,310. 2003/02/14. Radianz Global Limited, Fleet Place
House, 2 Fleet Place, London EC4M 7RF, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Computer hardware; computer software for the
provision of telecommunications and data network systems and
services for use in or with participants in or others seeking access
to or interacting with the financial, securities, banking, insurance,
public (governmental) sector and professional services fields;
computer software for supporting telecommunications and data
network systems and services for use in or with participants in or
others seeking access to or interacting with the financial security,
banking, insurance, public(governmental) sector and professional
services fields; telecommunications apparatus and instruments,
namely computer servers for webhosting, firewalls, security
devices, namely encryption, authentication, authorization and
intrusion detection and prevention units, routers, switches,
operating, monitoring and maintenance equipment, namely
network management units, network probes and networks
scopes; computer software for routing data and providing network
support of telecommunications and data networks systems and
services in the financial professional and government fields;
servers and routers for routing data and providing network support
of telecommunications systems and services; printed matter
regarding telecommunication and data networks systems and
services, namely, magazines, periodicals, educational papers,
reports and outlines for others, directories for use by others.
SERVICES: (1) Support and maintenance services, all for
computer hardware and telecommunications systems. (2)
telecommunication and data gateway services, namely, providing
access to telecommunications and data networks of other
communication carriers to extend to geographical coverage;
electronic mail services; telecommunications and data gateway
services namely, providing access to telecommunications and
data networks of other communication carriers to extend to
geographical coverage; providing telecommunications
connections to the Internet and to global computer networks;
telecommunication access services. (3) Research, design and

consultancy services for computer hardware and computer
software; support and maintenance services for computer
software; computer programming. Used in UNITED KINGDOM on
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on September 28, 2001 under No. 2267674 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour la
fourniture de systèmes et de services de réseaux de
télécommunications et de données à utiliser pour des participants
et/ou des tiers voulant accéder aux domaines des services
sectoriels et professionnels des finances, des valeurs mobilières,
des opérations bancaires, des assurances, de la fonction
publique, ou de dialoguer avec ces domaines; logiciels pour prise
en charge de systèmes et de services de réseaux de
télécommunications et de données à utiliser pour des participants
et/ou des tiers voulant accéder aux domaines des services
sectoriels et professionnels des finances, des valeurs mobilières,
des opérations bancaires, des assurances, de la fonction
publique, ou de dialoguer avec ces domaines; appareils et
instruments de télécommunications, nommément serveurs
informatiques pour hébergement sur le Web, pare-feu, dispositifs
de sécurité, nommément appareils de chiffrement,
d’authentification, d’autorisation, et de détection et de prévention
d’intrusion, routeurs, commutateurs; équipement d’exploitation,
de contrôle et de maintenance, nommément appareils de gestion
de réseau, sondes de réseau et oscilloscopes de réseau; logiciels
pour routage des données et fourniture de prise en charge de
réseau pour systèmes et services de réseaux de
télécommunications et de données dans les domaines
professionnels et gouvernementaux des finances; serveurs et
routeurs pour routage des données et fourniture de prise en
charge de réseau pour systèmes et services de
télécommunications; imprimés concernant les systèmes et
services de réseaux de télécommunications et de données,
nommément revues, périodiques, documents éducatifs, rapports
et aperçus pour des tiers, répertoires utilisables par des tiers.
SERVICES: (1) Services de soutien et de maintenance, tous pour
matériel informatique et systèmes de télécommunications. (2)
Services de télécommunications et de passerelle de données,
nommément accès à des réseaux de télécommunications et de
données d’autres fournisseurs de communications afin d’atteindre
l’ensemble de la couverture géographique; services de courrier
électronique; services de télécommunications et de passerelle de
données, nommément accès à des réseaux de
télécommunications et de données d’autres fournisseurs de
communications afin d’atteindre l’ensemble de la couverture
géographique; fourniture de connexions de télécommunications à
l’Internet et à des réseaux informatiques mondiaux; services
d’accès aux télécommunications. (3) Services de recherche, de
conception et de consultation ayant trait au matériel informatique
et aux logiciels; services de soutien et de maintenance ayant trait
aux logiciels; programmation informatique. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
28 septembre 2001 sous le No. 2267674 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,169,523. 2003/02/13. Twisted Edge Publishing Inc., Suite 194 -
1857 West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6J1M4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: (1) Travel publications, namely travel books. (2)
Motorcycle clothing and riding gear. Used in CANADA since at
least as early as June 23, 2000 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications de voyages, nommément
carnets de voyage. (2) Vêtements de motocyclistes et équipement
de monte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 23 juin 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,169,746. 2003/02/28. ARES TRADING S.A., Château de
Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

XILENTO 
WARES: Medical devices, namely a pen injector for medical use.
Priority Filing Date: February 14, 2003, Country:
SWITZERLAND, Application No: 00980/2003 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on April 29, 2003 under No.
509722 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément stylo
injecteur à des fins médicales. Date de priorité de production: 14
février 2003, pays: SUISSE, demande no: 00980/2003 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 29 avril 2003 sous le No. 509722 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,169,826. 2003/03/03. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea
Boulevard, Toronto, ONTARIO, M4H1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Beverages, namely: drinking waters, flavoured waters,
mineral and aerated waters; and other non-alcoholic beverages,
namely: soft drinks, energy drinks and sports drinks; non-alcoholic
fruit drinks and fruit juices; syrups, concentrates and powders for
making beverages, namely flavoured waters, mineral and aerated
waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, non-alcoholic fruit
drinks and fruit juices. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: retail store
based advertising programs relating to the distribution and sale of
beverages, namely: drinking waters, flavoured waters, mineral
and aerated waters; and other non-alcoholic beverages, namely:
soft drinks, energy drinks and sports drinks; fruit drinks and juices;
retail store and special-event based product sampling programs,
product sample distribution programs and coupon programs
related to the distribution and sale of beverages, namely: drinking
waters, flavoured waters, mineral and aerated waters; and other
non-alcoholic beverages, namely: soft drinks, energy drinks and
sports drinks; fruit drinks and juices; and print advertisements and
television commercials related to the distribution and sale of
beverages, namely: drinking waters, flavoured waters, mineral
and aerated waters; and other non-alcoholic beverages, namely:
soft drinks, energy drinks and sports drinks; fruit drinks and juices.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément eaux potables, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus
de fruits non alcoolisés; sirops, concentrés et poudres pour la
préparation de boissons, nommément eaux aromatisées, eaux
minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de
fruits non alcoolisés. SERVICES: Services de publicité, de
promotion et de commercialisation, nommément programmes
publicitaires pour magasins de détail ayant trait à la distribution et
à la vente de boissons, nommément eaux de boisson, eaux
aromatisées, eaux minérales et eaux gazeuses; autres boissons
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus;
programmes d’échantillonnage des produits, programmes de
distribution d’échantillons de produits et programmes de coupons
de réduction ayant trait à la distribution et à la vente de boissons
dans les magasins de détail et lors d’événements spéciaux,
nommément eaux de boisson, eaux aromatisées, eaux minérales
et eaux gazeuses; autres boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergétiques et boissons pour
sportifs; boissons aux fruits et jus; publicités imprimées et
annonces publicitaires télévisées ayant trait à la distribution et à la
vente de boissons, nommément eaux de boisson, eaux
aromatisées, eaux minérales et eaux gazeuses; autres boissons
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus
de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,169,928. 2003/03/04. Kubota Corporation, 47-go, 2-ban, 1-
chome, Shikitsuhigashi, Naniwa-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Push-type farming tractors; other agricultural machines
and implements, namely, plowing machines, mowers, bush
cutters, tillers, raking machines; construction machines and
apparatus, namely, excavators, wheel loaders, front loaders,
bulldozers; chemical machines and apparatus, namely grain
drying machines; food and beverage processing machines and
apparatus, namely, rice/barley polishing machines; packing or
wrapping machines; prime movers other than for land vehicles,
namely, internal combustion engines, jet engines, compressed air
engines; adhesive tape dispensers; alternating direct current
motors other than for land vehicles; alternating current generators;
direct current generators; lawn mowers; waste compacting
machines; waste crushing/shedding apparatus; machine
elements other than for land vehicles, namely, shafts, bearings,
shaft couplings; farming tractors and other motor vehicles and
their parts, namely, farming tractors, trucks, trailers and their parts;
motor cycles/bicycles and their parts/fittings; baby carriages;
rickshaws; sleighs; wheelbarrows; carts; horse-drawn carriages;
bicycle trailers; wheel chairs; tractors (traction engines); motors
for land vehicles; machine elements for land vehicles, namely,
shafts, bearings, shaft couplings; alternating current motors/direct
current motors for land vehicles; adhesive rubber patches for
repairing tubes and tires; anti-theft device for land vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tracteurs agricoles à poussée; autres
machines agricoles et instruments aratoires, nommément
machines de labour, faucheuses, débroussailleuses, cultivateurs,
andaineuses; engins et appareils de construction, nommément
excavatrices, chargeuses sur roues, chargeuses frontales,
bulldozers; machines et appareils chimiques, nommément
séchoirs à grains; machines et appareils de transformation des
aliments et des boissons, nommément machines à polir le riz/
l’orge; conditionneuses ou emballeuses; machines motrices
autres que pour véhicules terrestres, nommément moteurs à
combustion interne, moteurs à réaction, moteurs à air comprimé;
dévidoirs de ruban adhésif; moteurs à courant alternatif et en
courant continu autres que pour véhicules terrestres; alternateurs;
génératrices de courant continu; tondeuses à gazon; machines de
compactage des déchets; concasseurs/déchiqueteuses à
déchets; éléments de machine autres que pour véhicules
terrestres, nommément arbres, roulements, accouplements
d’arbres; tracteurs agricoles et autres véhicules motorisés et leurs
pièces, nommément tracteurs agricoles, camions, remorques et
leurs pièces; motocyclettes/vélomoteurs et leurs pièces/
accessoires; landaus de bébé; pousse-pousse; traîneaux;
brouettes; chariots; voitures hippomobiles; remorques de

bicyclettes; fauteuils roulants; tracteurs (moteurs à combustion de
traction); moteurs électriques pour véhicules terrestres; éléments
de machine pour véhicules terrestres, nommément arbres,
roulements, accouplements d’arbres; moteurs à courant alternatif
et en courant continu pour véhicules terrestres; rustines
adhésives en caoutchouc pour réparation des chambres à air et
des pneus; dispositif antivol pour véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,155. 2003/03/06. CONCENTRIC STRATEGIES INC., 179
Strathearn Road, Toronto, ONTARIO, M6C1S3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

THE ESSENTIAL MESSAGE 
SERVICES: Business consulting and marketing services provided
to third parties, namely: consulting services, hosting of workshops
and seminars, coaching, and corporate training services, all to
assist in the development and implementation of effective sales
and marketing strategies and communications; and designing
and/or writing copy for brochures, websites, and other sales and
marketing materials, sales presentations, speeches, and press
releases. Used in CANADA since at least as early as February
2003 on services.

SERVICES: Services de commercialisation et de conseils en
administration des affaires fournis à des tierces parties,
nommément services de consultation, hébergement d’ateliers et
de séminaires, encadrement et services organisationnels de
formation, tous les services précités étant offerts afin d’aider à
l’élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies de
commercialisation et de ventes efficaces et de communications; et
conception et/ou conception-rédaction de brochures, de sites
Web et d’autres matériels de vente et de commercialisation,
d’exposés sur les ventes, de discours et de communiqués.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2003 en liaison avec les services.

1,170,386. 2003/03/06. OMP, INC., 310 Golden Shore, Long
Beach, California 90802, 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 

NU-DERM 
WARES: Non-medicated skin products, namely clarifiers,
cleansers and soaps, exfoliants, masks, moisturizers,
sunscreens, and toners, all in the form of creams, foams, gels,
liquids, lotions, mists, oils, powders or sprays; pharmaceutical
preparations for skin treatment, skin protection and skin health
restoration, namely toners, cleansers, exfoliants, masks,
moisturizers, sunscreens, bleachers and lighteners, blenders, and
sunblocks; medicated skin care products, namely toners,
cleansers, exfoliants, masks, moisturizers, sunscreens,
astringents, correctors, emollients, eye creams, revitalizers,
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bleachers and lighteners, blenders, clarifiers, and sunblocks, all in
the form of creams, foams, gels, liquids, lotions, oils, powders,
serums or sprays. SERVICES: Hygienic and beauty services for
skin, namely treatment, health restoration, care therapy, timed
application of gels, cleansers, lighteners, exfoliants, blenders,
toners and creams; skin care salon; and skin message therapy.
Used in CANADA since 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour la peau,
nommément produits éclaircissants; nettoyants et savons,
exfoliants, masques, hydratants, filtres solaires et tonifiants, tous
sous forme de crèmes, de mousses, de gels, de liquides, de
lotions, de vaporisateurs, d’huiles, de poudres ou de
vaporisateurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement,
la protection et la restauration de la peau, nommément tonifiants,
nettoyants, exfoliants, masques, hydratants, filtres solaires,
blanchissants et décolorants, liants et écrans solaires; produits
médicamenteux pour soins de la peau, nommément tonifiants,
nettoyants, exfoliants, masques, hydratants, filtres solaires,
astringents, correcteurs, émollients, crèmes pour les yeux,
revitalisants, blanchissants et décolorants, liants, éclaircissants et
écrans solaires, tous sous forme de crèmes, de mousses, de gels,
de liquides, de lotions, d’huiles, de poudres, de sérums ou de
vaporisateurs. SERVICES: Services hygiéniques et de beauté
pour la peau, nommément traitement, rétablissement de la santé,
thérapie de soins, application minutée de gels, nettoyants,
décolorants, exfoliants, mélangeurs, tonifiants et crèmes; salon de
soins de la peau; et massothérapie pour la peau. Employée au
CANADA depuis 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,171,057. 2003/03/14. FRIESLAND BRANDS BV, Blankenstein
142, 7943 PE Meppel, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FRICO BALANCE 
WARES: Cheese and cheese products. Used in NETHERLANDS
on wares. Registered in or for BENELUX on September 01, 2000
under No. 670418 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). UCA40106

MARCHANDISES: Fromage et produits fromagers. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 01 septembre 2000 sous le No. 670418 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
UCA40106 

1,171,232. 2003/03/14. Munji Holding ApS, Ryesgade 19 E, DK-
2200 Copenhagen N, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PUNK ROYAL 
WARES: (1) Clothing, namely, belts, blazers, blouses, coats,
dresses, frocks, jackets, jerseys, jumpers, knitwear, pants,
parkas, pull-overs, scarves, shawls, shirts, shorts, skirts, socks,
sweaters, tank tops, t-shirts, trousers, vests. (2) Headgear,
namely, caps and hats. (3) Clothing, namely, bath robes, bathing
suits, beach clothes, fur stoles, gloves, gowns, leggings, mittens,
muffs, neckties, suits, waistcoats; footwear, namely, shoes, boots,
slippers; headgear, namely, headbands and ear muffs; bleaching
preparations; soaps; perfumery; essential oils; cosmetics, namely,
eye make-up, foundation make-up, rouge, lipstick, lip gloss, lip
liner, nail polish hair lotions; dentifrices; textiles and textile goods,
namely, bed blankets, bed cloths, bed covers, bed linen,
bedspreads, covers for cushions, curtains, fabric for boots and
shoes, fabric of imitation animal skins, fabrics for textile use,
furniture coverings of textile, handkerchiefs of textile, place mats
of textile, shower curtains of textile, table cloths, table linen and
table mats of textile, towels; table covers. Used in CANADA since
at least as early as January 2003 on wares (1). Used in
DENMARK on wares (1). Registered in or for DENMARK on
October 30, 2001 under No. VR 2001 04397 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ceintures,
blazers, chemisiers, manteaux, robes, blouses, vestes, jerseys,
chasubles, tricots, pantalons, parkas, chandails, foulards, châles,
chemises, shorts, jupes, chaussettes, chandails, débardeurs, tee-
shirts, pantalons, gilets. (2) Couvre-chefs, nommément
casquettes et chapeaux. (3) Vêtements, nommément robes de
chambre, maillots de bain, vêtements de plage, étoles de fourrure,
gants, peignoirs, caleçons, mitaines, manchons, cravates,
costumes, gilets; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandeaux et
cache-oreilles; décolorants; savons; parfumerie; huiles
essentielles; cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux,
fond de teint, rouge à joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
crayon à lèvres, vernis à ongles, lotions capillaires; dentifrices;
produits en tissu et articles textiles, nommément couvertures de
lit, jetés, couvre-lits, literie, couvre-pieds, housses de coussins,
rideaux, tissus pour bottes et souliers, tissus genre imitation de
peaux d’animaux, tissus pour textiles, housses en tissu pour
mobilier, mouchoirs en tissu, napperons de textile, rideaux de
douche en tissu, nappes, linge de table et dessous-de-plat de
textile, serviettes; dessus de table. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 30
octobre 2001 sous le No. VR 2001 04397 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3).
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1,171,499. 2003/03/18. Viewpoint International 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 
 

WARES: Men’s, women’s, boys’, and girls’ clothing; namely, knit
and woven pants, shorts, jeans, skirts, shirts, sweaters, jackets,
vests, coats, rainwear, sleepwear, swimwear, belts, hats, gloves,
socks, scarves, ties, ascots, and neckerchiefs. Priority Filing
Date: October 07, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/171,813 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. 2,825,018 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons
et filles, nommément pantalons tissés et tricotés, shorts, jeans,
jupes, chemises, chandails, vestes, gilets, manteaux, vêtements
imperméables, vêtements de nuit, maillots de bain, ceintures,
chapeaux, gants, chaussettes, foulards, cravates, ascots et
mouchoirs de cou. Date de priorité de production: 07 octobre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
171,813 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. 2,825,018 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,172,187. 2003/04/11. Nu Skin International, Inc., One Nu Skin
Plaza, 75 West Center, Provo, Utah 84601, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Nutritional and dietary supplements to be sold by direct
sales only and not for sale through retail outlets, namely vitamins,
minerals, herbs, botanicals, amino acids, fibre preparations in a
powder form and /or a combination of vitamins, minerals, herbs,
botanicals, amino acids and/or fibre preparations in a powder
form. Used in CANADA since at least as early as November 1998
on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires
pour vente directe seulement et non pour vente à des points de
vente au détail, nommément vitamines, minéraux, herbes,
végétaux, amino-acides, préparations de fibres sous forme de
poudre et/ou une combinaison de vitamines, minéraux, herbes,
végétaux, amino-acides et/ou préparations de fibres sous forme
de poudre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,172,281. 2003/03/31. Raymond Payette, 3475 Vautelet #306,
Sainte-Foy, QUEBEC, G1W4V9 

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

WARES: Spacecraft propulsion system comprised of reaction
wheels that might be attached to a remote manipulator. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Système de propulsion pour engins spatiaux
comprenant des roues à réaction qui peuvent être fixées à un
télémanipulateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,172,310. 2003/03/31. AGROPUR COOPERATIVE, 510, rue
Principale, Granby, QUÉBEC, J2G7G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots CAMEMBERT, FROMAGE,
CHEESE, PROVENÇAL en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fromages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words CAMEMBERT,
FROMAGE, CHEESE, PROVENÇAL is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,172,311. 2003/03/31. AGROPUR COOPERATIVE, 510, rue
Principale, Granby, QUÉBEC, J2G7G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

 

Le droit à l’usage exclusif des mots BRIE, DOUBLE CRÈME,
CHEESE et FROMAGE, PROVENÇAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fromages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words BRIE, DOUBLE
CRÈME, CHEESE and FROMAGE, PROVENÇAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,172,437. 2003/03/26. PUMA AG Rudolf Dassler Sport,
Wuerzburger Str. 13, D-91074 Herzogenaurach, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

SPORTLIFESTYLE 
WARES: Leather and imitation leather and goods made of leather
and imitation leather and bags and other cases not adapted to the
products they are intended to contain and small articles of leather
namely purses, pocket wallets, key cases, carrying bags,
travelling bags, sports bags, pouches, duffel bags, knapsacks,
school bags, waist bags, toiletry bags sold empty, drawstring
pouches, backpacks, book bags, briefcases, handbags,
suitcases, carry-on bags, shopping bags, luggage grip bags;
trunks and travelling cases; umbrellas, parasols and walking
sticks; clothing namely sports and leisure suits, training suits,
warm-up suits, all-weather suits, pullovers, jerseys, jackets,
sweatshirts, shorts, pants, t-shirts, tops, skirts, socks, wristbands,
athletic uniforms, blousons, turtlenecks, camisoles, sweaters,
cardigans, wraps, cover-ups, coats, dresses, blouses, underwear,
tank tops, trousers, tights, bathing suits, scarves and belts;
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, children’s
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear,
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, evening
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footwear, protective footwear, bridal footwear, orthopedic
footwear; footwear for medical personnel; headgear, namely hats,
caps, sunvisors, berets, hoods, ear muffs, head bands, toques;
games, and playthings namely gymnastic apparatus; sporting
apparatus and articles, namely hand grips for gripping gymnastic
equipment, pumps and ball needles for inflating sports balls; balls
for games namely basketballs, soccer balls, footballs, volleyballs,
handballs, baseballs, bowling balls; shin-guards, knee, elbow and
ankle supports for sports purposes; sports gloves namely
goalkeepers gloves, boxing gloves, baseball gloves, golf gloves
and racketball gloves; tennis rackets, cricket bats, golf clubs,
hockey sticks, rackets for table tennis, badminton and squash;
bags for sporting apparatus adapted to the products they are
intended to contain; bags and covers for tennis rackets, table
tennis rackets, badminton rackets, squash rackets, cricket bats,
golf clubs and for hockey sticks; roller skates, ice skates; inline
skates; tables and nets for table tennis. Priority Filing Date:
October 03, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 48
604.6 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et simili-cuir et marchandises en cuir et
en simili-cuir et sacs et autres étuis non adaptés aux produits
qu’ils sont destinés à contenir et petits articles en cuir,
nommément sacs à main, portefeuilles, étuis à clés, sacs de
transport, sacs de voyage, sacs de sport, petits sacs, sacs
polochon, havresacs, sacs d’écolier, sacoches de ceinture, sacs
de toilette vendus vides, sacs à cordonnet, sacs à dos, sacs pour
livres, porte-documents, sacs à main, valises, sacs de vol, sacs à
provisions, sacs à bagage à poignée; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; vêtements, nommément
costumes sport et de détente, tenues d’entraînement,
survêtements, costumes pour intempéries, pulls, jerseys, vestes,
pulls d’entraînement, shorts, pantalons, tee-shirts, hauts, jupes,
chaussettes, serre-poignets, tenues d’athlétisme, blousons,
chandails à col roulé, cache-corsets, chandails, cardigans, jupes
enveloppantes, cache-maillot, manteaux, robes, chemisiers,
sous-vêtements, débardeurs, pantalons, collants, maillots de
bain, foulards et ceintures; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, chaussures de plage, chaussures pour
enfants, chaussures pour bébés, chaussures d’hiver, chaussures
de pluie, chaussures d’exercice, chaussures de pêche,
chaussures de golf, chaussures de soirée, chaussures de
protection, chaussures de mariée, chaussures orthopédiques;
chaussures pour personnel médical; chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes, visières, bérets, capuchons, cache-
oreilles, bandeaux, tuques; jeux et articles de jeu, nommément
appareils de gymnastique; appareils et articles de sport,
nommément poignées de préhension pour matériel de
gymnastique, pompes et aiguilles pour gonfler les ballons de
sport; ballons de jeux, nommément ballons de basket-ball, ballons
de soccer, ballons de football, ballons de volley-ball, ballons de
hand-ball, balles de baseball, boules de quille; protège-tibias,
genouillères, coudières et supports de chevilles à usage sportif;
gants de sport, nommément gants de gardien de buts, gants de
boxe, gants de baseball, gants de golf et gants de racketball;
raquettes de tennis, battes de cricket, bâtons de golf, bâtons de
hockey, raquettes pour tennis de table, badminton et squash; sacs
pour appareils de sport adaptés aux produits qu’ils sont destinés

à contenir; sacs et housses pour raquettes de tennis, raquettes de
tennis de table, raquettes de badminton, raquettes de squash,
battes de cricket, bâtons de golf et bâtons de hockey; patins à
roulettes, patins à glace; patins à roues alignées; tables et filets de
tennis de table. Date de priorité de production: 03 octobre 2002,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 48 604.6 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,172,539. 2003/03/27. Association Provinciale des
Constructeurs d’Habitations du Québec Inc., 5930 boul. Louis-H.
Lafontaine, Ville d’Anjou, QUÉBEC, H1M1S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 
 

Le carré entourant l’illustration du bâtiment, bâtiment qui est de
couleur blanc, est de couleur bleu, le lettrage est de couleur noire
sur fond blanc et la requérante revendique lesdites couleurs
comme partie intégrante de la marque de commerce dont
l’enregistrement est demandé.

Le droit à l’usage exclusif du mot GARANTIE et des mots
MAISONS NEUVES en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Plan de garantie de maisons neuves. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison
avec les services.

The square surrounding the illustration of the building, which is
white, is blue, the lettering is black on a white background, and the
applicant claims the said colours as an integral part of the trade-
mark for which registration is requested.

The right to the exclusive use of the word GARANTIE of the words
MAISONS NEUVES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: New home warranty program. Used in CANADA
since at least as early as February 2001 on services.
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1,172,541. 2003/03/27. Association Provinciale des
Constructeurs d’Habitations du Québec Inc., 5930 boul. Louis-H.
Lafontaine, Ville d’Anjou, QUÉBEC, H1M1S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES 
DE L’APCHQ 

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

SERVICES: Plan de garantie de maisons neuves. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1985 en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the words GARANTIE and the
words MAISONS NEUVES is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: New home warranty program. Used in CANADA
since at least as early as August 1985 on services.

1,172,542. 2003/03/27. Association Provinciale des
Constructeurs d’Habitations du Québec Inc., 5930 boul. Louis-H.
Lafontaine, Ville d’Anjou, QUÉBEC, H1M1S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 
 

Le carré entourant l’illustration du bâtiment, bâtiment qui est de
couleur blanc, est de couleur bleu, le lettrage est de couleur noire
sur fond blanc, est de couleur bleu, le lettrage est de couleur noire
sur fond blanc et la requérante revendique lesdites couleurs
comme partie intégrante de la marque de commerce dont
l’enregistrement est demandé.

Le droit à l’usage exclusif du mot GARANTIE et des mots
MAISONS NEUVES en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Plan de garantie de maisons neuves. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison
avec les services.

The square surrounding the illustration of the building, which is
white, is blue, the lettering is black on a white background, is blue,
the lettering is black on a white background, and the applicant
claims the said colours as an integral part of the trade-mark for
which registration is requested.

The right to the exclusive use of the word GARANTIE and the
words MAISONS NEUVES is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: New home warranty program. Used in CANADA
since at least as early as February 2001 on services.

1,172,646. 2003/04/01. Kinnell Travel & Health Plans Inc., 18
Osprey Ridge Rd, Barrie, ONTARIO, L4M6P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since
November 16, 1994 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis 16 novembre 1994 en liaison avec les services.

1,172,657. 2003/04/02. Adaltis Italia S.p.A., Via Magnanelli, 2,
40033 Casalecchio di Reno (BO), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

WARES: In vitro reagents for diagnostic purposes in medical and
veterinary fields; in vitro diagnostic apparatus and instruments all
for laboratory analysis in medical and veterinary fields, namely,
automated immunoassay instruments and analyzers for in vitro
testing, analysis, and diagnosis; parts and fittings for the aforesaid
apparatus and instruments. Priority Filing Date: January 28,
2003, Country: ITALY, Application No: IT-BO2003C000078 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on May 06, 2003 under No. 00890154
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs in vitro à des fins de diagnostic dans
les domaines médical et vétérinaire; appareils et instruments de
diagnostic in vitro, tous pour analyses de laboratoire dans les
domaines médical et vétérinaire, nommément instruments et
analyseurs automatisés de dosage immunologique pour essais,
analyses et diagnostics in vitro; pièces et accessoires pour les
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appareils et instruments susmentionnés. Date de priorité de
production: 28 janvier 2003, pays: ITALIE, demande no: IT-
BO2003C000078 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 mai 2003
sous le No. 00890154 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,867. 2003/03/28. HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED,
225 Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO, M3B3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, LEGAL DEPARTMENT,
225 DUNCAN MILL ROAD, DON MILLS, ONTARIO, M3B3K9 
 

WARES: Printed publications, namely books of fiction; electronic
publications, namely books, magazines and newsletters featuring
works of fiction; pre-recorded audio cassettes, video tapes, digital
video discs, and compact discs featuring works of fiction (not
containing computer software); motion picture films. SERVICES:
Mail order services featuring books, video and audio recordings;
providing online electronic bulletin boards and online communities
for transmission of messages among computer users by means of
a global computer network; entertainment services in the nature of
live-action, comedy, drama and/or animated television program
and production of live-action comedy, action and/or animated
motion picture films for television; theatrical performances both
animated and live action. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres de
fiction; publications électroniques, nommément livres, magazines
et bulletins contenant des úuvres de fiction; audiocassettes,
bandes vidéo, vidéodisques numériques et disques compacts
préenregistrés contenant des úuvres de fiction (sans logiciels);
films cinématographiques. SERVICES: Services de vente par
correspondance spécialisés dans les livres, les enregistrements
vidéo et sonores; fourniture de babillards électroniques en ligne et
de communautés en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateur au moyen d’un réseau informatique

mondial; services de divertissement sous forme d’émissions de
télévision en direct, comiques, dramatiques et/ou animées et
production de films cinématographiques en direct, comiques,
d’action et/ou animés pour la télévision; présentations théâtrales
animées et en direct. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,172,868. 2003/03/28. HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED,
225 Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO, M3B3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, LEGAL DEPARTMENT,
225 DUNCAN MILL ROAD, DON MILLS, ONTARIO, M3B3K9 
 

WARES: Printed publications, namely books of fiction; electronic
publications, namely books, magazines and newsletters featuring
works of fiction; pre-recorded audio cassettes, video tapes, digital
video discs, and compact discs featuring works of fiction (not
containing computer software); motion picture films. SERVICES:
Mail order services featuring books, video and audio recordings;
providing online electronic bulletin boards and online communities
for transmission of messages among computer users by means of
a global computer network; entertainment services in the nature of
live-action, comedy, drama and/or animated television program
and production of live-action comedy, action and/or animated
motion picture films for television; theatrical performances both
animated and live action. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres de
fiction; publications électroniques, nommément livres, magazines
et bulletins contenant des oeuvres de fiction; audiocassettes,
bandes vidéo, vidéodisques numériques et disques compacts
préenregistrés contenant des úuvres de fiction (sans logiciels);
films cinématographiques. SERVICES: Services de vente par
correspondance spécialisés dans les livres, les enregistrements
vidéo et sonores; fourniture de babillards électroniques en ligne et
de communautés en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateur au moyen d’un réseau informatique
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mondial; services de divertissement sous forme d’émissions de
télévision en direct, comiques, dramatiques et/ou animées et
production de films cinématographiques en direct, comiques,
d’action et/ou animés pour la télévision; présentations théâtrales
animées et en direct. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,173,220. 2003/04/01. VOLVO CAR CORPORATION, S-405, 31
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

D6 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, cars, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and parts and accessories thereof, namely,
their structural parts and engines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport et
pièces et accessoires connexes, nommément leurs pièces
structurales et moteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,173,284. 2003/04/01. Cécile Breyne, 1650 Notre-Dame Ouest,
Victoriaville, QUÉBEC, G6P7M2 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots CHAUDIÈRES
INDUSTRIELLES ÉCOLOGIQUES AU BOIS et ÉNERGIE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Chambre de combustion, chaudière
industrielle écologique au bois, système de grilles de combustion
de chaudière, système d’automatisation de contrôle de
combustion, interface opérateur, porte de chambre de combustion
et venturi. Employée au CANADA depuis janvier 1998 en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words CHAUDIÈRES
INDUSTRIELLES ÉCOLOGIQUES AU BOIS and ÉNERGIE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Combustion chamber, environmentally friendly,
industrial wood-fired boiler, boiler combustion grid system,
combustion automation control system, operator interface,
combustion chamber door and venturi. Used in CANADA since
January 1998 on wares.

1,173,435. 2003/04/17. ULTRAFRAME (UK) Limited, Enterprise
Works, Salthill Road, Clitheroe, Lancashire BB7 1PE, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Conservatory glazing systems, conservatories,
glasshouses/greenhouses, components for receiving glazing,
namely window frames, door frames, glazing bars,and ridge
beams, eaves beams, gutters, decorative mouldings, crestings
and finials, conservatory roofing systems, parts and fittings for all
the aforesaid goods. (2) Conservatory glazing systems,
conservatories, glasshouses/greenhouses, components for
receiving glazing namely window frames, door frames, glazing
bars and ridge beams, eaves beams, gutters, sealing gaskets,
decorative mouldings, crestings and finials, plastics roofing panels
and translucent plastics roofing panels, conservatory roofing
systems, parts and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES:
(1) Building construction, conservatory construction, glazing
installation, roof construction. (2) Building design, conservatory
design, roof design. Priority Filing Date: October 25, 2002,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,314,091 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
November 14, 2003 under No. 6510 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de vitrage pour jardins d’hiver,
jardins d’hiver, serres et éléments pour recevoir le vitrage,
nommément cadres de fenêtre, cadres de porte, petit-bois et
faîtages, poutres d’avant-toit, gouttières, moulures décoratives,
crêtes et faîteaux, systèmes de couverture pour jardins d’hiver,
pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné. (2)
Systèmes de vitrage pour jardins d’hiver, jardins d’hiver, serres et
éléments pour recevoir le vitrage, cadres de fenêtre, cadres de
porte, petit-bois et faîtages, poutres d’avant-toit, gouttières, joints
d’étanchéité, moulures décoratives, crêtes et faîteaux, panneaux
en matières plastiques pour toiture et panneaux en matières
plastiques translucides pour toiture, systèmes de couverture pour
jardins d’hiver, pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. SERVICES: (1) Construction de bâtiments,
construction de serres-jardins, installation de vitrages,
construction de toits. (2) Conception de bâtiments, conception de
serres-jardins d’hiver, conception de toits. Date de priorité de
production: 25 octobre 2002, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2,314,091 en liaison avec le même genre de marchandises et en
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liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14
novembre 2003 sous le No. 6510 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,173,617. 2003/04/02. TEMBEC INDUSTRIES INC., 800 Rene-
Levesque Blvd. West, Suite 2790, Montreal, QUEBEC, H3B1X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 
 

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

WARES: Hardwood flooring. SERVICES: Retail and wholesale
distribution of hardwood flooring. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois dur préfini.
SERVICES: Distribution au détail et en gros de revêtements de
sol en bois franc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,173,803. 2003/04/07. Société Gestaff Inc., 440 Ch. Ste-Foy,
QUÉBEC, G1S2J5 

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

SERVICES: Vente a des commerçants de Carton (billet) à gratter
(Gratteux) dans un programme de fidélisation et de promotion de
la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Sale to merchants of scratch (Gratteux) cards
(tickets) for a customer loyalty and promotional program.
Proposed Use in CANADA on services.

1,173,806. 2003/04/07. Société Gestaff Inc., 440 Ch. Ste-Foy,
QUÉBEC, G1S2J5 

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

SERVICES: Vente a des commerçants de Carton (billet) à gratter
(Gratteux) dans un programme de fidélisation et de promotion de
la clientèle. Employée au CANADA depuis août 2002 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Sale to merchants of scratch (Gratteux) cards
(tickets) for a customer loyalty and promotional program. Used in
CANADA since August 2002 on services.

1,173,837. 2003/04/07. Entreprise Arseno Inc., 1049 rue
Principale, Case postale 7068, Beresford, NEW BRUNSWICK,
E8K3X8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD
FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 

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

WARES: Mill works, namely, trim, moulding, panelling; wood
furniture, namely, chairs, tables, desks and cabinets; tiles,
namely, ceramic and earthenware. SERVICES: (1) Mill working;
commercial and residential building construction and repair;
commercial and residential building renovations; construction
services, namely, planning, laying out and custom construction of
residential and commercial communities; construction
supervision; industrial design; wholesale sale of mill works,
namely, trim, moulding, panelling; wholesale sale of wood
furniture, namely, chairs, tables, desks and cabinets; wholesale
sale of tiles, namely, ceramic and earthenware; real estate
brokerage, namely land acquisition; real estate development; real
estate investments; real estate management; real estate site
selection. (2) Management consultant services in the area of
construction. Used in CANADA since as early as March 10, 2002
on services (1); March 10, 2003 on wares. Proposed Use in
CANADA on services (2).

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

MARCHANDISES: Pièces de menuiserie, nommément
garnitures, moulures, panneaux; meubles en bois, nommément
chaises, tables, bureaux et meubles à tiroirs; carreaux,
nommément en céramique et en terre cuite. SERVICES: (1)
Travail de menuiserie préfabriquée; construction et réparation de
bâtiments commerciaux et résidentiels; rénovations de bâtiments
commerciaux et résidentiels; services de construction,
nommément planification, conception et construction à la



Vol. 51, No. 2594 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 juillet 2004 78 July 14, 2004

demande de quartiers résidentiels et commerciaux; supervision
de travaux de construction; dessin industriel; vente en gros de
pièces de menuiserie, nommément garnitures, moulures,
panneautage; vente en gros de meubles en bois, nommément
chaises, tables, bureaux et meubles à tiroirs; vente en gros de
carreaux, nommément articles en céramique et articles en terre
cuite; courtage immobilier, nommément acquisition de terrain;
aménagement immobilier; investissements immobiliers; gestion
immobilière; choix d’emplacements en immobilier. (2) Services de
conseil en gestion dans le domaine de la construction. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 10 mars 2002 en liaison avec les
services (1); 10 mars 2003 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,173,876. 2003/04/04. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

POCKETPILOT 
WARES: Remote controls for infusion pumps used for the
treatment of diabetes; remote controls for drug infusion
apparatuses, namely, drug infusion and medical syringe pumps;
medical and therapeutic appliances, namely, drug infusion pumps,
infusion sets, drug infusion apparatuses used for the treatment of
diabetes, injection devices for the measurement and display of
blood glucose level values and accessories. Priority Filing Date:
October 15, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No:
08888/2002 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour pompes à perfusion
utilisées pour le traitement de diabète; télécommandes pour
appareils à perfusion pour administration de médicaments,
nommément pompes à seringue pour administration de
médicaments et pour usage médical; appareils médicaux et
thérapeutiques, nommément pompes à perfusion pour
administration de médicaments, nécessaires de perfusion,
appareils à perfusion pour administration de médicaments utilisés
pour le traitement de diabète, dispositifs d’injection pour la mesure
et l’affichage des taux de glycémie et accessoires. Date de priorité
de production: 15 octobre 2002, pays: SUISSE, demande no:
08888/2002 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,891. 2003/04/09. GOLDEN APPLE CORPORATION (a
California Corporation, 3532 Arden Road, Hayward, California
94545, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 

 

WARES: Automobile wheels and rims. Used in CANADA since at
least as early as January 15, 1999 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 09, 1999 under No.
2,222,554 on wares.

MARCHANDISES: Roues et jantes d’automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 février 1999 sous
le No. 2,222,554 en liaison avec les marchandises.

1,173,893. 2003/04/04. FALCON WATERFREE
TECHNOLOGIES, LLC, a legal entity, 10900 Wilshire Boulevard,
15th Floor, Los Angeles, California, 90024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

BLUEPRINT FOR A GREENER 
RESTROOM 

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

WARES: Urinals, urinal traps and structural and replacement
parts therefor. Priority Filing Date: January 02, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/480,767 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Urinoirs, siphons d’urinoirs, et pièces
structurales et de rechange connexes. Date de priorité de
production: 02 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/480,767 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,894. 2003/04/04. AVALON GLOBAL GROUP, INC., a legal
entity, 2350-N 34th Street North, Saint Petersburg, Florida,
33713, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PAYLESS 
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SERVICES: Providing technical assistance in the set up and
operation of used car dealership, franchising used car
dealerships. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’aide technique dans la mise sur pied et
l’exploitation de concessions de voitures d’occasion, franchisage
de concessions de voitures d’occasion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,173,903. 2003/04/07. 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 

LE CHENE D’ARGENT 
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk
and milk products, namely butter, cheese, fresh cream, sour
cream, ice cream, yoghurt, frozen yoghurt, curd, desserts made
from cream, yoghurt and/or curd; edible oils and fats; meat,
sausage, fish, fruit and vegetables preserves; sauces, namely
barbecue sauce, spaghetti sauce, pizza sauce, ketchup,
mayonnaise, mustard, Wooster sauce, remoulade, salad sauces.
Used in GREECE on wares. Registered in or for GREECE on
November 17, 1998 under No. 130855 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits et en conserve; gelées, confitures;
úufs, lait et produits laitiers, nommément beurre, fromage, crème
fraîche, crème sure, crème glacée, yogourt, yogourt glacé, caillé,
desserts faits de crème, yogourt et/ou caillé; huiles et graisses
alimentaires; viande, saucisses, poisson, fruits et légumes en
conserve; sauces, nommément sauce barbecue, sauce à
spaghetti, sauce à pizza, ketchup, mayonnaise, moutarde, sauce
Wooster, rémoulade, sauces à salade. Employée: GRÈCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour GRÈCE
le 17 novembre 1998 sous le No. 130855 en liaison avec les
marchandises.

1,174,010. 2003/04/08. OCCUPATIONAL REHABILITATION
GROUP OF CANADA INC., 825 Sherbrooke Street, Winnipeg,
MANITOBA, R3A1M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEVAN R. TOWERS,
(TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST. MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

ORGOC 
WARES: Paper goods and stationary, namely, letterhead,
envelopes, business cards, memo scratch pads, cheques,
memos, timesheets, expense sheets and fax sheets. SERVICES:
(1) Physical and vocational rehabilitation services, namely
counselling; case management; client assessment; service
planning for individuals with disabilities; job development and
placement for person with disabilities; rehabilitation services co-
ordination; education and therapeutic services, namely teaching

daily living skills, communication skills, independent living skills
and providing occupational and speech therapy. (2) Physical and
vocational services for seniors, namely counseling, case
management and support services. Used in CANADA since at
least January 09, 1997 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Articles en papier et papeterie, nommément
en-tête de lettres, enveloppes, cartes d’affaires, blocs-notes de
service, chèques, notes de service, feuilles de temps, feuilles de
dépenses et feuilles de télécopieur. SERVICES: (1) Services de
réadaptation physique et professionnelle, nommément
counselling; gestion de cas; évaluation de clients; planification des
services pour personnes handicapées; développement
professionnel et placement pour personnes handicapées;
coordination des services de réadaptation; services éducatifs et
thérapeutiques, nommément enseignement d’habiletés de vie
quotidienne, de l’aptitude à communiquer et d’habiletés de vie
autonome, prestation des services d’ergothérapie et orthophonie.
(2) Services physiques et professionnels pour personnes âgées,
nommément services de counseling, de gestion des cas et de
soutien. Employée au CANADA depuis au moins 09 janvier 1997
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,174,020. 2003/04/08. Sappi Europe S.A., 154, Chaussée de la
Hulpe, 1170 Brussels, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ROYAL EMPRESS 
WARES: Unprinted printing paper. Priority Filing Date: January
17, 2003, Country: BENELUX, Application No: 1025310 in
association with the same kind of wares. Used in BELGIUM on
wares. Registered in or for BENELUX on January 17, 2003 under
No. 0729009 on wares.

MARCHANDISES: Papier à imprimer vierge. Date de priorité de
production: 17 janvier 2003, pays: BENELUX, demande no:
1025310 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 17 janvier 2003 sous le
No. 0729009 en liaison avec les marchandises.

1,174,040. 2003/04/08. 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 

CELLSEARCH 
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WARES: Blood diagnostic products and devices, namely,
reagents for medical or scientific research use in the form of
suspended magnetic particles with associated biological materials
to facilitate the enrichment of target cells from blood and blood
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et dispositifs pour diagnostic du
sang, nommément réactifs pour utilisation en recherche médicale
ou scientifique sous forme de particules magnétiques en
suspension avec des biomatériaux associés pour faciliter
l’enrichissement des cellules cibles du sang et des produits
sanguins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,174,093. 2003/04/09. QT, INC. (an Illinois Corporation), 680
Fargo Avenue, Elk Grove Village, Illinois 60007, 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 

Q-RAY 
WARES: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as
December 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 15, 2000 under No. 2,319,456 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 février 2000 sous le No. 2,319,456 en liaison
avec les marchandises.

1,174,498. 2003/04/09. PETER SEITZ, c/o Novel GmbH,
Ismaninger StraBe 51, D-81675 Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FITPAT 
WARES: Instruments for detecting and measuring 2-and 3-
dimensional distribution of force and pressure, software for
analyzing medical data, software for analyzing pressure
distribution data and data of force measurement; orthopaedic
articles, namely, shoes and insoles, cushions and seats, namely,
seats for planes, chairs, bicycles and motorcycles, helmets,
wheelchairs, beds and mattresses; handles for tools, musical
instruments and electric appliances; clothing, namely, gloves,
trousers and brassieres, shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments servant à détecter et mesurer la
distribution bi-dimensionnelle et tri-dimensionnelle de la force et
de la pression, logiciels d’analyse de données médicales, logiciels
d’analyse de données de distribution de la pression et de mesure
de la force; articles orthopédique, nommément chaussures et
semelles, coussins et sièges, nommément sièges d’avion,
chaises, bicyclettes et motocyclettes, casques, fauteuils roulants,
lits et matelas; poignées pour outils, instruments de musique et
appareils électriques; vêtements, nommément gants, pantalons et
soutiens-gorge, chaussures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,174,573. 2003/04/10. BILL BEAUTY & HEALTH PRODUCTS
INC. a corporation incorporated under the Laws of the Province
of Ontario, 60 Melford Drive, Scarborough, ONTARIO, M1B3V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WING H. WONG, SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S1V3 
 

The transliteration of the three Chinese characters on the upper
part of the mark is FU YUNG PAI, which translates into English as
Rich Man Brand. The transliteration of the four Chinese characters
printed on the figure, from upper right to lower left, is CHOI YUEN
KWONG TSUN, which translates into English as "Source of
Wealth Flowing In".

WARES: Dried shark’s fin; bird’s nest; dried seafood, namely,
dried scallop, dried & salted fish, dried crab meat, dried shrimp,
dried abalone, dried sea cucumber and dried geoduck meat; dried
agricultural products, namely, dried vegetables, dried mushroom
and dried edible fungus. Used in CANADA since at least as early
as June 01, 1988 on wares.

La translittération des trois caractères chinois sur la partie
supérieure de la marque est FU YUNG PAI, et leur traduction en
anglais est "Rich Man Brand". La translittération des quatre
caractères chinois imprimés sur la silhouette, de la partie
supérieure droite à la partie inférieure gauche, est CHOI YUEN
KWONG TSUN, et leur traduction en anglais est "Source of
Wealth Flowing In".
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MARCHANDISES: Ailerons de requins séchés; nids d’hirondelle;
fruits de mer séchés, nommément pétoncles séchés, poisson
séché et salé, chair de crabe séchée, crevettes séchées, oreilles
de mer séchées, concombres de mer séchés et chair de panope
séchée; produits agricoles séchés, nommément légumes secs,
champignons secs et champignons comestibles secs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1988 en
liaison avec les marchandises.

1,174,856. 2003/04/11. Doculand.net Inc., 1100, Dr. Penfield,
appartement 915, Montréal, QUÉBEC, H3A1A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENIS F.
GAUTHIER, (GAUTHIER PAQUETTE TRUDEAU), 1600, BOUL.
ST-MARTIN EST, TOUR A, SUITE 700, LAVAL, QUÉBEC,
H7G4R8 

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

MARCHANDISES: Photocopieur et matériel informatique,
nommément imprimantes et scanners. SERVICES: Services
d’imprimerie digitale, reproduction de documents, imprimerie
commerciale. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Photocopier and computer hardware, namely computer
printers and scanners. SERVICES: Digital printing services,
document reproduction, commercial printing. Used in CANADA
since January 15, 2003 on wares and on services.

1,174,890. 2003/04/15. Rolf C. Hagen Inc., 20 Hymus Blvd.,
Pointe Claire, QUEBEC, H9R1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

WARES: (1) Pumps, fountains, filters, lights, water sterilizers,
hosing and fittings. (2) Water treatments, namely chemicals and
bacteria for the treatment of pond water. (3) Ornaments, namely
statuary. (4) Foods for goldfish and koi. (5) Water test kits. Used
in CANADA since at least as early as September 1987 on wares
(1); April 1997 on wares (2); February 1998 on wares (4); October
1999 on wares (3); August 2001 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Pompes, fontaines, filtres, lampes,
stérilisateurs d’eau, tuyaux flexibles et raccords. (2) Traitements
de l’eau, nommément produits chimiques et bactéries pour le
traitement de l’eau stagnante. (3) Ornements, nommément
statues. (4) Aliments pour poissons rouges et kois. (5)
Nécessaires d’analyse de l’eau. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 1987 en liaison avec les
marchandises (1); avril 1997 en liaison avec les marchandises (2);
février 1998 en liaison avec les marchandises (4); octobre 1999 en
liaison avec les marchandises (3); août 2001 en liaison avec les
marchandises (5).

1,175,056. 2003/04/29. Legacy Wealth Management Inc., 300,
10655 Southport Road, S.W.,Calgary, ALBERTA, T2W4Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

Total Wealthcare 
WARES: Newsletters; newspaper columns; pens; calendars;
hats; golf shirts;instructional materials namely course notes used
in financial planning, cash management, risk management,
taxation, retirement and estate planning, business succession
planning, and generational wealth transfer seminars and
courses;Pre-recorded CD-ROM’s containing software that is
designed to assist others with financial planning, cash
management, risk management, taxation, retirement and estate
planning, business succession planning, and generational wealth
transfer; pre-recorded audio and video cassettes. SERVICES:
Financial planning services namely, the advising of others for
issues relating to cash management, risk management, taxation,
retirement planning and estate planning, business succession
planning, and generational wealth transfer; educational services
namely the conducting of seminars, courses, and information
sessions designed to teach others concepts relating to cash
management, risk management, taxation, retirement planning and
estate planning, business succession planning, and generational
wealth transfer; operation of a website designed to distribute
financial information to the public. Used in CANADA since
September 01, 2002 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bulletins; chroniques de journal; stylos;
calendriers; chapeaux; polos de golf; matériel didactique,
nommément notes de cours utilisées dans les séances de travaux
pratiques et dans les cours suivants : planification financière,
gestion de l’encaisse, gestion des risques, planification fiscale, de
la retraite et successorale, planification de la succession d’une
entreprise et transfert de fortune de génération; disques CD-ROM
préenregistrés contenant des logiciels conçus pour aider des tiers
dans les domaines suivants : planification financière, gestion de
l’encaisse, gestion des risques, planification fiscale, de la retraite
et successorale, planification de la succession d’une entreprise et
transfert de fortune de génération; audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées. SERVICES: Services de
planification financière, nommément conseils à des tiers en
matière de questions ayant trait à la gestion de l’encaisse, à la
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gestion des risques, à la fiscalité, à la planification de la retraite et
à la planification successorale, à la planification de la succession
d’une entreprise et au transfert de richesses entre générations;
services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours et
de séances d’informations conçus pour enseigner à des tiers les
concepts ayant trait à la gestion de l’encaisse, à la gestion des
risques, fiscalité, à la planification de la retraite et à la planification
successorale, à la planification de la succession d’une entreprise
et au transfert de richesses entre générations; exploitation d’un
site Web conçu pour la distribution d’information financière au
public. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2002 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,059. 2003/04/29. Legacy Wealth Management Inc., 300,
10655 Southport Road S.W., Calgary, ALBERTA, T2W4Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

Total Wealthcare Is More Than Just 
Advice . . . 

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

WARES: Newsletters; newspaper columns; pens; calendars;
hats; golf shirts; instructional materials namely course notes used
in financial planning, cash management, risk management,
taxation, retirement and estate planning, business succession
planning, and generational wealth transfer seminars and courses;
pre-recorded CD-ROM’s containing software that is designed to
assist others with financial planning, cash management, risk
management, taxation, retirement and estate planning, business
succession planning, and generational wealth transfer; pre-
recorded audio and video cassettes. SERVICES: Financial
planning services namely, the advising of others for issues relating
to cash management, risk management, taxation, retirement
planning and estate planning, business succession planning, and
generational wealth transfer; educational services namely the
conducting of seminars, courses, and information sessions
designed to teach others concepts relating to cash management,
risk management, taxation, retirement planning and estate
planning, business succession planning, and generational wealth
transfer; operation of a website designed to distribute financial
information to the public. Used in CANADA since September 01,
2002 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bulletins; chroniques de journal; stylos;
calendriers; chapeaux; polos de golf; matériel didactique,
nommément notes de cours utilisées dans les séances de travaux
pratiques et dans les cours suivants : planification financière,
gestion de l’encaisse, gestion des risques, planification fiscale, de
la retraite et successorale, planification de la succession d’une
entreprise et transfert de fortune de génération; disques CD-ROM
préenregistrés contenant des logiciels conçus pour aider des tiers

dans les domaines suivants : planification financière, gestion de
l’encaisse, gestion des risques, planification fiscale, de la retraite
et successorale, planification de la succession d’une entreprise et
transfert de fortune de génération; audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées. SERVICES: Services de
planification financière, nommément conseils à des tiers en
matière de questions ayant trait à la gestion de l’encaisse, à la
gestion des risques, à la fiscalité, à la planification de la retraite et
à la planification successorale, à la planification de la succession
d’une entreprise et au transfert de richesses entre générations;
services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours et
de séances d’informations conçus pour enseigner à des tiers les
concepts ayant trait à la gestion de l’encaisse, à la gestion des
risques, fiscalité, à la planification de la retraite et à la planification
successorale, à la planification de la succession d’une entreprise
et au transfert de richesses entre générations; exploitation d’un
site Web conçu pour la distribution d’information financière au
public. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2002 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,106. 2003/04/15. Atico International USA, Inc. a
Corporation of the state of Delaware, 501 S. ANDREWS
AVENUE, P.O. BOX 14368, FORT LAUDERDALE, FLORIDA
33302, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Bath accessories namely, bath sponges, back straps in
the form of terry cloth or sisal fibres used with liquid soap to wash
a person’s back in the shower, bath mitts, back brush, nail brush,
facial brush, bath glove, massagers, eye mask and soap saver;
bath gel, shower gel, non-medicated body lotion, perfumed body
mist, bath soap, non-medicated bath fizzers and cream bath.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de bain, nommément éponges
de bain, dossières sous forme de tissu éponge ou de fibres de
sisal, utilisées avec du savon liquide pour laver le dos d’une
personne sous la douche, gants de toilette, brosse à dos, brosse
à ongles, brosse pour le visage, gant de bain, appareils de
massage, masque pour les yeux et saupoudroir de savon; gel
pour le bain, gel pour la douche, lotion corporelle non
médicamenteuse, bruine corporelle parfumée, savon de bain,
produits pétillants non médicamenteux pour le bain et crème pour
le bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,175,178. 2003/04/16. Board of Registered Polysomnographic
Technologists, Inc., 8201 Greensboro Drive, Suite 300, McLean,
Virginia, 22102, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN
& HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

The right to the exclusive use of BOARD OF REGISTERED
POLYSOMNOGRAPHIC TECHNOLOGISTS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Educational testing services in the fields of
polysomnography, sleep disorders and sleep medicine. Used in
CANADA since at least as early as September 1991 on services.

Le droit à l’usage exclusif de BOARD OF REGISTERED
POLYSOMNOGRAPHIC TECHNOLOGISTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de test d’éducation dans le domaine de la
polysomnographie, des troubles du sommeil et de la médecine du
sommeil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1991 en liaison avec les services.

1,175,479. 2003/04/23. VIÑA CONO SUR S.A., Nueva Tajamar
No. 481, OF. 1602, Torre Sur, Las Condes, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CONO SUR XPRESSION 
The words CONO SUR translate to SOUTH CONE in English as
provided by the applicant.

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in CANADA
on wares.

Les mots CONO SUR ont pour traduction anglaise SOUTH CONE
tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,492. 2003/04/23. CMEMD.COM INC., 2848 Bloor Street
West, Toronto, ONTARIO, M8X1A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JONATHAN S. FOLDIAK,
(FOLDIAKS), PLACE SHERBROOKE, 1010 SHERBROOKE
STREET WEST, SUITE 716, MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 

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

WARES: Catalogue for healthcare professionals. SERVICES:
Providing continuing medical education to healthcare
professionals. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Catalogue pour professionnels de la santé.
SERVICES: Fourniture de services d’éducation médicale pour
professionnels de la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,175,496. 2003/04/23. Salim Lakhani, 1915 West Broadway,
Suite 17, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B3Z7 

SWING KIDS 
SERVICES: Promotion of entertainment shows namely TV shows,
radio broadcasts, live music concerts and theatrical shows, for
others and live music concerts for others by distributing printed
materials, by arranging for sponsors to affiliate goods and services
particularly community and school dances, distributing material
over the internet, distribution of tickets and discounts cards. It also
operates concession stands which features food, drinks and
souvenirs. Used in CANADA since 1989 on services.

SERVICES: Promotion de spectacles de divertissement,
nommément spectacles de télévision, émissions radiophoniques,
concerts musicaux en direct et spectacles théâtraux pour des tiers
et concerts musicaux en direct pour des tiers par la distribution
d’imprimés, par l’organisation de commanditaires qui associent
leurs biens et leurs services, en particulier danses
communautaires et scolaires, par la distribution de matériel par
Internet, par la distribution de billets et de cartes de rabais.
Également exploitation de stands de concession spécialisés dans
les aliments, les boissons et les souvenirs. Employée au
CANADA depuis 1989 en liaison avec les services.



Vol. 51, No. 2594 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 juillet 2004 84 July 14, 2004

1,175,512. 2003/04/23. Board of Health of the Perth District
Health Unit, 653 West Gore Street, Stratford, ONTARIO, N5A1L4 
 

WARES: Stationary namely, letterhead, envelopes, pamphlets;
business cards; newsletters; display units namely, table top
display units, display racks and floor model display units for heatlh
messages; forms namely, purchase order forms, requisition
forms, administrative forms; partially printed forms, business
forms and consent forms; invoices and posters. SERVICES: (1)
Workshops and education programs relating to public health
issues. (2) The operation and maintenance of an internet website
containing information relating to health issues address by the
applicant namely, providing dates of clinics and educational
courses and workshops offered by the applicant. Used in
CANADA since at least as early as January 1990 on wares and on
services (1); January 1999 on services (2).

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément en-tête de
lettres, enveloppes, dépliants; cartes d’affaires; bulletins;
présentoirs, nommément, présentoirs de table, étagères et
présentoirs de plancher pour messages ayant trait à la santé;
formulaires, nommément bulletins de commande d’achat,
formulaires de commande, formulaires administratifs; formulaires
partiellement imprimés, formulaires commerciaux et formulaires
de consentement; factures et affiches. SERVICES: (1) Ateliers et
programmes d’éducation ayant trait à des questions de santé
publique. (2) Exploitation et mise à jour d’un site Web de l’Internet
contenant des informations ayant trait aux question de santé
posées par le requérant, nommément fourniture des dates de
cours pratiques, de cours et d’ateliers pédagogiques fournis par le
requérant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1); janvier 1999 en liaison avec les services (2).

1,175,565. 2003/04/24. Sun Chemical Corporation, 222 Bridge
Plaza South, P.O. Box 1302, Fort Lee, New Jersey, 07024,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

ADVANTAGE 
WARES: (1) Printing inks, coatings, pigments and dispersions for
use in the graphic arts industry. (2) Printing ink. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 30, 1992 under No.
1,697,277 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Encres d’imprimerie, revêtements,
pigments et dispersions pour utilisation dans l’industrie des arts
graphiques. (2) Encre d’imprimerie. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juin 1992 sous le
No. 1,697,277 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,175,710. 2003/04/23. TRANSFLO CORPORATION a Delaware
corporation, 6735 Southpoint Drive S., Jacksonville, Florida
32216, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: Transport of metals by rail; unloading, warehousing
and storage of metals; loading of metals onto trucks for local
delivery. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2003 on services.

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

SERVICES: Transport de métaux par chemin de fer;
déchargement, entreposage et stockage de métaux; chargement
de métaux dans des camions pour livraison locale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en
liaison avec les services.
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1,175,740. 2003/04/22. PHARMACIA ENTERPRISES S.A., a
legal entity, 6, Circuit de la Foire Internationale, L-1347,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PACTIS 
WARES: Printed materials, namely, pamphlets, brochures,
magazines, journals in the field of pharmaceutical research,
printed instructional, educational, and teaching materials for use in
the pharmaceutical area. SERVICES: Advertising services,
namely, promoting the services of the pharmaceutical industry
through the distribution of printed and audio promotional materials
and by rendering sales promotion advice; and business
management services; medical, scientific, industrial and
pharmaceutical research services; medical information services,
namely, providing information relating to pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases and
disorders, central nervous system and neurological diseases and
disorders, urological diseases and disorders, gastrointestinal
diseases and disorders, musculoskeletal diseases and disorders,
pain, inflammation and inflammatory diseases and disorders,
metabolic diseases and disorders, respiratory and infectious
diseases and disorders, immunological, bacterial, viral and fungal
diseases and disorders, psychiatric diseases and disorders,
allergies, diabetes, obesity, erectile and sexual dysfunction, and
hemolytic diseases and disorders, pharmaceutical preparations,
namely, oncological preparations, dermatological preparations,
ophthalmologic preparations, smoking cessation preparations,
tissue and skin repair preparations and gynecological
preparations. Priority Filing Date: October 18, 2002, Country:
OHIM (EC), Application No: 002896785 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: Publications imprimées, nommément
dépliants, brochures, revues, revues dans le domaine de la
recherche pharmaceutique, matériel didactique imprimé à utiliser
dans le domaine pharmaceutique. SERVICES: Services de
publicité, nommément promotion des services de l’industrie
pharmaceutique au moyen de la distribution de matériel
publicitaire imprimé et sonore, et par fourniture de conseils en
promotion des ventes; et services de gestion des entreprises;
services de recherche médicale, scientifique, industrielle et
pharmaceutique; services de renseignements médicaux,
nommément fourniture de renseignements ayant trait aux
préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections
suivantes : maladies et troubles cardiovasculaires, maladies et
troubles du système nerveux central, et maladies et troubles
neurologiques, maladies et troubles urologiques, maladies et
troubles gastro-intestinaux, maladies et troubles
musculosquelettiques, maladies et troubles névralgiques et
inflammatoires, maladies et troubles métaboliques, maladies et
troubles respiratoires et infectieux, maladies et troubles
immunologiques, bactériens, viraux et fongiques, maladies et
troubles psychiatriques, allergies, diabète, obésité, dysérection et

dysfonction sexuelle, et maladies et troubles hémolytiques;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations
anticancéreuses, préparations dermatologiques, préparations
ophtalmologiques, préparations de désaccoutumance au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, et préparations
gynécologiques. Date de priorité de production: 18 octobre 2002,
pays: OHMI (CE), demande no: 002896785 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,175,767. 2003/04/23. Evant, Inc., a California corporation, 235
Montgomery Street, Suite 1300, San Francisco, California,
94104, 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 

EVANT & DESIGN 
WARES: Computer software for managing production, inventory,
product demand, product flow and customer relationships;
computer software for managing production, inventory, product
demand, product flow and customer relationships of an
ecommerce business. SERVICES: Business consulting services
on manufacturing, wholesale business operations and retail
business operations; educational services, namely workshops,
classes and web seminars on supply and demand chain
management, customer relationships and ecommerce; custom
software design, consultation and implementation. Priority Filing
Date: April 15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/238,200 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion de production,
d’inventaire, de demande de produits, d’acheminement de
produits et de relations avec la clientèle; logiciels pour gestion de
production, d’inventaire, de demande de produits,
d’acheminement de produits et de relations avec la clientèle d’une
entreprise de commerce électronique. SERVICES: Services de
conseils commerciaux sur la fabrication, les opérations
commerciales de vente en gros et les opérations commerciales de
vente au détail; services éducatifs, nommément ateliers, classes
et séminaires Web sur la gestion des chaînes
d’approvisionnement et de demande, les relations avec les clients
et le commerce électronique; conception, consultation et mise en
úuvre de logiciels personnalisés. Date de priorité de production:
15 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/238,200 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.



Vol. 51, No. 2594 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 juillet 2004 86 July 14, 2004

1,175,793. 2003/04/24. 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 

EASY TO LIVE IN 
WARES: Lingerie. Used in CANADA since at least as early as
January 16, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Lingerie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,175,812. 2003/04/23. Evant, Inc. a California corporation, 235
Montgomery Street, Suite 1300, San Francisco, California 94104,
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 

EVANT 
WARES: Computer software for managing production, inventory,
product demand, product flow and customer relationships;
computer software for managing production, inventory, product
demand, product flow and customer relationships of an
ecommerce business. SERVICES: Business consulting services
on manufacturing, wholesale business operations and retail
business operations. Priority Filing Date: December 24, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
197,745 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion de production,
d’inventaire, de demande de produits, d’acheminement de
produits et de relations avec la clientèle; logiciels pour gestion de
production, d’inventaire, de demande de produits,
d’acheminement de produits et de relations avec la clientèle d’une
entreprise de commerce électronique. SERVICES: Services de
conseil commercial dans le domaine de la fabrication, de la vente
en gros et de la vente au détail. Date de priorité de production: 24
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/197,745 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,175,845. 2003/04/25. Being Human Productions Inc., 90
Richmond Street East, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M5C1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SKIN DEEP 

WARES: Film and television productions and broadcasts.
SERVICES: Film and television productions and broadcasts.
Used in CANADA since at least as early as January 2001 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Production et diffusion de films et d’émissions
de télévision. SERVICES: Production et diffusion de films et
d’émissions de télévision. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,175,975. 2003/04/24. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

CBI 
WARES: Artificial teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dents artificielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,024. 2003/04/25. Genieco, Inc., 200 North Laflin Street,
Chicago, Illinois 60607, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

GONESH 
WARES: Incense. Used in CANADA since at least as early as
September 1923 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 01, 1972 under No. 939,386 on wares.

MARCHANDISES: Encens. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1923 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 août 1972 sous le No. 939,386 en liaison avec
les marchandises.

1,176,030. 2003/04/28. Stanley Steemer International, Inc., 5500
Stanley Steemer Parkway, Dublin, Ohio 43016, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

STANLEY STEEMER 
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WARES: (1) Cleaner and spot remover for carpets and
upholstery; rugs and carpet. (2) Cleaner and spot remover for
carpets and upholstery sold in connection with carpet cleaning
services. SERVICES: (1) Upholstery cleaning services. (2) Duct
cleaning services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2) and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 26, 1986 under No. 1,406,382 on wares
(2); UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 1992 under No.
1,694,865 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
August 31, 1999 under No. 2,274,323 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Nettoyant et détachant pour tapis et
meubles rembourrés; carpettes et tapis. (2) Nettoyant et
détachant pour tapis et meubles rembourrés, vendus en rapport
avec les services de nettoyage de tapis. SERVICES: (1) Services
de nettoyage de meubles capitonnés. (2) Services de nettoyage
de gaines. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août
1986 sous le No. 1,406,382 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juin 1992 sous le No. 1,694,865
en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
août 1999 sous le No. 2,274,323 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,176,037. 2003/04/28. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts, 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STAPLES COPY AND PRINT CENTER 
ADVANTAGE 

The right to the exclusive use of COPY AND PRINT CENTER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Copy and print services. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif de COPY AND PRINT CENTER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de copie et d’impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,176,228. 2003/04/30. Gemsparkle Ltd., 27 Queen Street East,
Suite 305, Toronto, ONTARIO, M5C2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

STUDIO RÊVES 
WARES: Jewellery; diamond jewellery, pendants; earrings.
SERVICES: Wholesale and retail store services specializing in the
sale of jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bijoux; bijoux en diamant, pendentifs; boucles
d’oreilles. SERVICES: Services de magasin de vente en gros et
au détail de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,176,261. 2003/05/07. HIJOS DE ANTONIO BARCELO, S.A.,
Avenida de Cordoba-21, 28020-Madrid, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Wine. Priority Filing Date: May 07, 2003, Country:
SPAIN, Application No: M2539478-9 in association with the same
kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on September 05, 2003 under No. 2,539,478/9 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 07 mai
2003, pays: ESPAGNE, demande no: M2539478-9 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 05 septembre 2003 sous le No. 2,539,478/9 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,176,282. 2003/05/05. Bornhorst Welding Ltd., 700 Cargill Road,
Box 39, Melfort, SASKATCHEWAN, S0E1A0 

GOLD LINE EQUIPMENT 
The right to the exclusive use of the words LINE and EQUIPMENT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Machines for conveing and handling grain. SERVICES:
Manufacture of machines for conveying and handling grain to
order and/or specification of others. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Machines pour le transport et la manutention
de céréales. SERVICES: Fabrication de machines pour transport
et manutention de grains selon les commandes et/ou les
spécifications de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,176,300. 2003/05/01. World Society for the Protection of
Animals (District of Columbia not-for-profit corporation), 29
Perkins Street, Boston, MA, 02130, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

The right to the exclusive use of the words PROTECTION OF
ANIMALS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Charitable fundraising. (2) Charitable services,
namely the rescue and protection of exploited animals. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 1997 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under
No. 2,330,711 on services.

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

SERVICES: (1) Collecte de fonds de bienfaisance. (2) Services de
bienfaisance, nommément sauvetage et protection des animaux
exploités. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 août 1997 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2000 sous
le No. 2,330,711 en liaison avec les services.

1,176,672. 2003/05/07. GISELLE’S PROFESSIONAL SKIN
CARE LTD., 915 Grosvenor Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R3M0M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEVAN R. TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY),
9TH FLOOR, 400 ST. MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4K5 

GISELLE’S DAY SPAS 
The right to the exclusive use of the words DAY SPAS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Spa services namely facials, make-up applications,
eyebrow arching, lash and brow dyeing, waxing, threading,
electrolysis, mendi, manicures, pedicures, gel and acrylic nail
applications, nail art airbrushing, body treatments, hydrotherapy
treatments, aromatherapy treatments, remedial and relaxation
massages; sale of cosmetic and bath products, namely products
for facial care, body care, foot care, nail care and relaxation. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 1998 on
services.

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

SERVICES: Services de centre de beauté, nommément
traitements faciaux, application de maquillage, rectification de
l’arc des sourcils, teinture des cils et des sourcils, épilation à la
cire, épilation au fil, électrolyse, mendi, manucure, pédicure,
application d’ongles en gel et acrylique, décoration des ongles à
l’aérographe, traitements corporels, traitements d’hydrothérapie,
traitements d’aromathérapie; massages thérapeutiques et de
relaxation; vente de cosmétiques et de produits pour le bain,
nommément produits pour soins faciaux, soins du corps, soins
des pieds, soins des ongles et relaxation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1998 en liaison
avec les services.

1,176,673. 2003/05/07. GISELLE’S PROFESSIONAL SKIN
CARE LTD., 915 Grosvenor Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R3M0M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEVAN R. TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY),
9TH FLOOR, 400 ST. MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4K5 
 

The right to the exclusive use of the words PROFESSIONAL SKIN
CARE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Spa services namely facials, make-up applications,
eyebrow arching, lash and brow dyeing, waxing, threading,
electrolysis, mendi, manicures, pedicures, gel and acrylic nail
applications, nail art airbrushing, body treatments, hydrotherapy
treatments, aromatherapy treatments, remedial and relaxation
massages; sale of cosmetic and bath products, namely products
for facial care, body care, foot care, nail care and relaxation. Used
in CANADA since at least as early as August 1987 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PROFESSIONAL SKIN CARE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de centre de beauté, nommément
traitements faciaux, application de maquillage, rectification de
l’arc des sourcils, teinture des cils et des sourcils, épilation à la
cire, épilation au fil, électrolyse, mendi, manucure, pédicure,
application d’ongles en gel et acrylique, décoration des ongles à
l’aérographe, traitements corporels, traitements d’hydrothérapie,
traitements d’aromathérapie; massages thérapeutiques et de
relaxation; vente de cosmétiques et de produits pour le bain,
nommément produits pour soins faciaux, soins du corps, soins
des pieds, soins des ongles et relaxation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1987 en liaison avec les
services.

1,176,727. 2003/05/01. Spirit of Math Schools Inc., 610 Bullock
Drive, Suite 1003, Unionville, ONTARIO, L3R0G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: (1) Arcade-type electronic education video games;
children’s educational software; educational software featuring
instruction in mathematics; three dimensional models for
educational purposes; printed correspondence course materials.
(2) Educational books for elementary, intermediate and senior
levels (grades 1-12); educational publications, namely training
manuals in the field of mathematics for all grades; printed
instructional, educational and teaching materials for mathematics.
SERVICES: (1) Development and dissemination of educational
materials of others in the field of mathematics; educational and
entertainment services, namely providing motivational and
educational speakers; educational services, namely conducting
conferences in the field of mathematics; educational services,
namely conducting on-line exhibitions and displays and interactive
exhibits in the field of mathematics; education rendered thorugh
correspondence courses and distance learning. (2) Arranging and
conducting educational conferences; developing educational
manuals for others in the field of mathematics; education in the
field of mathematics rendered through correspondence courses;
education services namely, one-on-one mentoring in the field of
mathematics; education services, namely providing tutorial
sessions in the field of mathematics; education services, namely,
providing tutoring in the field of mathematics; educational
demonstrations; educational services, namely providing courses
of instruction at the primary, intermediate and secondary levels
and distributing course material in connection therewith;
educational services, namely conducting classes, seminars and
workshops in the field of mathematics; educational services in the
nature of mathematics schools; educational services, namely
conducting programs in the field of mathematics. Used in
CANADA since at least as early as December 1995 on wares (2);
December 19, 1995 on services (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo éducatifs électroniques de
galerie marchande; didacticiels pour enfants; didacticiels pour
l’enseignement des mathématiques; modèles tridimensionnels
pour fins pédagogiques; publications imprimées de cours par
correspondance. (2) Livres éducatifs pour niveaux élémentaire,
intermédiaire et supérieur (une à douze années d’études); livres
scolaires, nommément manuels de formation dans le domaine
des mathématiques pour toutes les années d’étude; matériel
didactique imprimé de mathématiques. SERVICES: (1)
Élaboration et diffusion de matériel éducatif de tiers dans le
domaine des mathématiques; services pédagogiques et de
divertissement, nommément fourniture de conférenciers
motivateurs et pédagogiques; services éducatifs, nommément
tenue de conférences dans le domaine des mathématiques;
services éducatifs, nommément tenue d’expositions et de
présentations en ligne et expositions interactives dans le domaine
des mathématiques; enseignement fourni au moyen de cours par
correspondance et de télé-apprentissage. (2) Organisation et
tenue de conférences éducatives; rédaction de manuels
pédagogiques pour des tiers dans le domaine des
mathématiques; éducation dans le domaine des mathématiques
fournie au moyen de cours par correspondance; services
éducatifs, nommément encadrement individuel dans le domaine
des mathématiques; services éducatifs, nommément fourniture de
séances d’enseignement tutoriel dans le domaine des
mathématiques; services éducatifs, nommément fourniture de
tutorat dans le domaine des mathématiques; démonstrations
pédagogiques; services éducatifs, nommément fourniture de
cours d’enseignement aux niveaux primaire, intermédiaire et
secondaire, et distribution de matériel de cours en rapport avec
ces services; services éducatifs, nommément tenue de classes,
de séminaires et d’ateliers dans le domaine des mathématiques;
services éducatifs sous forme d’écoles de mathématiques;
services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le
domaine des mathématiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1995 en liaison avec les
marchandises (2); 19 décembre 1995 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1).

1,176,844. 2003/05/02. IJANE, INC., 163 S. Canon Drive,
Beverly Hills, California 90212, 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 

FACE THE ISSUE 
SERVICES: (1) Dissemination of information and educational
messages for the promotion of public awareness of challenges
facing young adults. (2) Educational services namely providing
information and materials regarding challenges faced by young
adults via television campaigns, public service announcements
and an internet website. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Diffusion d’information et de messages éducatifs
pour la promotion de la sensibilisation du grand public aux défis
que doivent relever les jeunes adultes. (2) Services éducatifs,
nommément fourniture d’information et de matériel traitant les
difficultés auxquelles se heurtent les jeunes adultes au moyen de
campagnes télévisées, de communiqués d’intérêt public et d’un
site Web sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,176,972. 2003/05/14. Intergraph Corporation (A Delaware
Corporation), Mailstop: IW2008, Huntsville, Alabama, 35894-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 292 SOMERSET STREET WEST, 2ND FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0J6 

INTOOLS 
WARES: Computer software for engineering design and
documentation of process plant instrumentation; and instruction
manuals in electronic format sold therewith. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 21, 2003 under No. 2,775,863
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception technique et la
documentation de l’instrumentation des installations de
traitement; et manuels d’instruction sous forme électronique
vendus avec eux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 21 octobre 2003 sous le No. 2,775,863 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,177,065. 2003/05/09. Nylok Corporation, 15260 Hallmark
Drive, Macomb, Michigan 48042, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

NYTORQ 
WARES: Fastener lubricant. Used in CANADA since at least as
early as December 03, 1997 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 01, 1999 under No. 2,249,359 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant à attaches. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 1997 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 1999 sous le No. 2,249,359
en liaison avec les marchandises.

1,177,134. 2003/05/15. Page One Productions Inc., 3108
Frances Stewart Road, Peterborough, ONTARIO, K9H7J8 

BELLY U 

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

WARES: Motion picture films for broadcast on television featuring
information relating to pregnancy, prenatal development,
maternity, childbirth, fertility, infertility, preconception, and
postpartum issues; audio tapes, audio-video tapes, audio video
cassettes, audio video discs, and digital versatile discs featuring
information relating to pregnancy, prenatal development,
maternity, childbirth, fertility, infertility, preconception, and
postpartum issues; printed matter and paper goods, namely,
books, magazines, manuals, pamphlets, booklets, work books,
posters, journals, diaries, daybooks, greeting cards, calendars;
photographs; clothing, namely maternity shirts, maternity dresses,
maternity lingerie, diaper shirts, and baby sleepers; products for
mothers, namely massage oil, stretch mark cream, skin lotion,
bath oil, bath salts. SERVICES: Providing an on-line computer
database in the field of pregnancy, prenatal development,
maternity, childbirth, fertility, infertility, preconception, and
postpartum issues, providing entertainment and educational
information via global computer network, computerized on line
ordering service featuring the retail sale of books; retail and mail
order sales services in the fields of wearing apparel, toiletries,
health and beauty products, pre-recorded music, housewares,
books, educational materials, and toys. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Films cinématographiques pour télédiffusion
contenant de l’information ayant trait à la grossesse, au
développement prénatal, à la maternité, à l’accouchement, à la
fertilité, à l’infertilité, à la maternité de substitution et au post-
partum; bandes sonores, bandes audio-vidéo, cassettes audio-
vidéo, disques audio-vidéo, et disques numériques polyvalents
contenant de l’information ayant trait à la grossesse, au
développement prénatal, à la maternité, à l’accouchement, à la
fertilité, à l’infertilité, à la maternité de substitution et au post-
partum; imprimés et articles en papier, nommément livres,
magazines, manuels, dépliants, livrets, cahiers, affiches, revues,
agendas, journaux personnels, cartes de souhaits, calendriers;
photographies; vêtements, nommément chemisiers de maternité,
robes de maternité, lingerie de maternité, chemises-couches, et
dormeuses pour bébés; produits pour mères, nommément huile
de massage, crème pour vergetures, lotion pour la peau, huile
pour le bain, sels de bain. SERVICES: Fourniture d’une base de
données en ligne dans le domaine de la grossesse, du
développement prénatal, de la maternité, de l’accouchement, de
la fertilité, de l’infertilité, de la préconception et du post-partum,
fourniture d’information à des fins de divertissement et
d’éducation au moyen d’un réseau informatique mondial, service
informatisé de commande en ligne spécialisé dans la vente au
détail de livres; services de vente au détail et par correspondance
dans le domaine des articles vestimentaires, des articles de
toilette, des produits de santé et de beauté, de la musique
préenregistrée, des articles ménagers, des livres, du matériel
éducatif et des jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,177,136. 2003/05/02. SOURCE ENTERPRISES, INC., 215
Park Avenue South, New York, New York 10003, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Pre-recorded CDs, cassettes, records, videotapes and
DVDs featuring music, entertainment, fashion and awards
ceremonies; magazines and printed materials, namely,
periodicals and brochures featuring music, entertainment, fashion
and awards ceremonies. Posters and calendars. Clothing,
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, jerseys, tank
tops, jeans, pants, shorts, jackets, coats, vests, rainwear, hats,
caps, underwear, suspenders, clothing belts, bandannas.
SERVICES: Retail store services, mail order catalogue services
and online retail services in the fields of clothing, pre-recorded
music, pre-recorded videos, posters, calendars and publications;
entertainment services in the nature of on-going radio and
television programs in the field of music, fashion, sports, lifestyle
and politics. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Disques compacts, cassettes, disques,
bandes vidéo et DVD préenregistrés contenant de la musique, du
divertissement, des cérémonies de mode et de remise de prix;
magazines et imprimés, nommément périodiques et brochures
contenant de la musique, du divertissement, des cérémonies de
mode et de remise de prix. Affiches et calendriers. Vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de
jogging, jerseys, débardeurs, jeans, pantalons, shorts, vestes,
manteaux, gilets, vêtements imperméables, chapeaux,
casquettes, sous-vêtements, bretelles, ceintures de vêtements,
bandanas. SERVICES: Service de magasin de détail, services de
vente par correspondance et services de vente au détail en ligne
de vêtements, de musique préenregistrée, de vidéos
préenregistrés, d’affiches, de calendriers et de publications;
services de divertissement, nommément émissions de radio et de
télévision continues dans le domaine de la musique, de la mode,
du sport, des styles de vie et de la politique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,177,137. 2003/05/02. SOURCE ENTERPRISES, INC., 215
Park Avenue South, New York, New York 10003, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: (1) Posters and calendars. (2) Clothing, namely, shirts,
t-shirts, sweatshirts, jogging suits, jerseys, tank tops, jeans, pants,
shorts, jackets, coats, vests, rainwear, hats, caps, underwear,
suspenders, clothing belts, bandannas. (3) Pre-recorded CDs,
cassettes, records, videotapes and DVDs featuring music,
entertainment, fashion and awards ceremonies; magazines and
printed materials, namely, periodicals and brochures featuring
music, entertainment, fashion and awards ceremonies.
SERVICES: (1) Retail store services in the fields of clothing,
posters, publications, and jewellery; mail order catalogue services
in the fields of clothing, posters, publications, and jewellery;
computerized on-line retail services in the fields of clothing,
posters, publications, and jewellery; information services, namely,
providing on-line information in the field of career placement. (2)
Entertainment services, namely, providing live musical
performances and pre-recorded music on-line; information
services, namely, providing on-line information in the field of
contemporary culture, sports and music. (3) Retail store services,
mail order catalogue services and online retail services in the
fields of pre-recorded music, pre-recorded videos and calendars;
entertainment services in the nature of on-going radio and
television programs in the field of music, fashion, sports, lifestyle
and politics. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1), (2) and on services (1), (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 24, 2001 under No. 2 471 977 on
wares (1), (2) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA
on wares (3) and on services (3).
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MARCHANDISES: (1) Affiches et calendriers. (2) Vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de
jogging, jerseys, débardeurs, jeans, pantalons, shorts, vestes,
manteaux, gilets, vêtements imperméables, chapeaux,
casquettes, sous-vêtements, bretelles, ceintures pour vêtements,
bandanas. (3) Disques compacts, cassettes, disques, bandes
vidéo et DVD préenregistrés contenant de la musique, des
divertissements, des présentations de mode et des cérémonies
de remise de trophées; magazines et imprimés, nommément
périodiques et brochures contenant de la musique, des
divertissements, des présentations de mode et des cérémonies
de remise de trophées. SERVICES: (1) Service de magasin de
vente au détail de vêtements, d’affiches, de publications et de
bijoux; services de vente par correspondance de vêtements,
d’affiches, de publications et de bijoux; services de vente au détail
en ligne informatisés de vêtements, d’affiches, de publications et
de bijoux; services d’information, nommément fourniture
d’information en ligne dans le domaine du placement
professionnel. (2) Services de divertissement, nommément
fourniture de représentations musicales en direct et de musique
préenregistrée en ligne; services d’information, nommément
fourniture en ligne d’information dans le domaine de la culture
contemporaine, du sport et de la musique. (3) Service de magasin
de détail, services de vente par correspondance et services de
vente au détail en ligne de musique préenregistrée, de vidéos
préenregistrés et de calendriers; services de divertissement,
nommément émissions de radio et de télévision continues dans le
domaine de la musique, de la mode, des sports, des styles de vie
et de la politique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2001 sous le No. 2 471 977 en liaison
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1),
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3) et en liaison avec les services (3).

1,177,171. 2003/05/07. FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE
C.V., Bosque de Ciruelos No. 99, Bosques de las Lomas, 11700
Mexico, D.F., MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

SERVICES: Transport of goods by multimodal services, namely,
air, ship, rail and truck transport; packaging of goods for
transportation; warehouse storage services; travel management;
railway transportation of goods and passengers. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par des services
multimodaux, nommément transport par avion, bateau, train et
camion; emballage de marchandises pour le transport; services
d’entreposage en entrepôt; gestion de voyages; transport de
marchandises et de passagers par chemin de fer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,177,175. 2003/04/30. Network Solutions, Inc. (Delaware
corporation), 21355 Ridgetop Circle, Mailstop LS3-3-4, Dulles,
Virginia 20166, 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 

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

SERVICES: Electronic mail services; email and web site
forwarding services; email storage; providing access to a global
computer network; computer services, namely, designing,
implementing and managing web sites for others; providing web
site development tools, namely, online software for creating web
sites; web site consultation; redirecting electronic mail to changed
personal electronic addresses; hosting the web sites of others on
a computer server for a global computer network; domain name
registration, renewal and account management services; domain
name searching services; computer virus detection and removal;
spam filtering on a global computer information network, namely,
filtering of unwanted electronic mail messages on a global
computer information network; online email address tracking
services, namely, providing a searchable web site on a global
computer network for the storage and retrieval of email addresses
of others; web site security services; web site traffic monitoring
and reporting services; providing downloadable software for use in
creating electronic bulletin boards for the transmission of
messages among computer users. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 1993 on services. Priority Filing
Date: March 03, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/494,290 in association with the same kind of
services.

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

SERVICES: Services de courrier électronique; services
d’acheminement de courriels et de sites Web; entreposage de
courriels; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial;
services d’informatique, nommément conception, mise en úuvre
et gestion de sites Web pour des tiers; fourniture d’outils de
développement de sites Web, nommément logiciels en ligne pour
la création de sites Web; consultation en matière de sites Web;
réacheminement de courrier électronique à des adresses
électroniques personnelles changées; hébergement de sites Web
de tiers sur un serveur d’ordinateur pour un réseau informatique
mondial; enregistrement de nom de domaine, services de
renouvellement et de gestion de compte; services de recherche
de nom de domaine; détection et enlèvement de virus
d’ordinateur; filtrage de pourriels sur un réseau mondial
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d’information sur ordinateur, nommément filtrage de messages de
courriers électroniques non désirés sur un réseau mondial
d’information sur ordinateur; services de suivi d’adresses de
courriel en ligne, nommément fourniture d’un site Web consultable
sur un réseau informatique mondial pour l’entreposage et la
récupération d’adresses de courriel de tiers; services de sécurité
de sites Web; services de surveillance et de communication de la
circulation sur des sites Web; fourniture de logiciels
téléchargeables utilisés pour la création de babillards
électroniques en vue de la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1993 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 03 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/494,290 en liaison avec le même
genre de services.

1,177,212. 2003/05/02. WORLD TRIATHLON CORPORATION,
Box 1608, 43309 U.S. Highway 19 North, Tarpon Springs,
Florida, 34688-1608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Dumbbells, weight plates, weight bars, weight sets,
exercise accessories, namely, weight gloves, weight belts, toning
wheels, ankle/wrist weights, exercise mats, hand grips, lifting
straps, waist trimmers, push-up bars, chin-up bars, sit-up bars,
exercise tubing, jump ropes, weight benches, single station and
multi-station exercise machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Haltères, disques d’haltères, barres
d’haltères, ensembles d’haltères, accessoires d’exercice,
nommément gants d’haltérophilie, ceintures d’haltérophilie, roues
d’exercice, poids bracelets, poids pour chevilles, tapis d’exercice,
poignées d’exercice, sangles de traction, ceintures abdominales,
barres de poussée, barre de traction, barres d’exercice assis,
tubes d’exercice, cordes à sauter, banc d’haltérophilie, machines
à un ou plusieurs postes d’exercice. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,177,235. 2003/05/02. ACSYS BIOMETRICS CORP., 399 Pearl
Street, Burlington, ONTARIO, L7R2M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

 

WARES: Facial recognition software, namely software which
compares biometric (defined as measurable physiological
characteristics) samples to biometric information stored in a
database to verify individual identity. SERVICES: Software
services relating to facial recognition systems, namely: review of
client’s security and identification requirements, biometric solution
research and development, implementation of facial recognition
software systems, post-implementation support and service,
image and video capture, analysis, and archiving, third-party
testing, and system consulting. Used in CANADA since March 31,
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de lecture faciale, nommément
logiciel qui compare des échantillons biométriques (définis
comme étant des caractéristiques physiologiques mesurables)
aux données biométriques stockées dans une base de données
pour vérifier l’identité d’un individu. SERVICES: Services de
logiciels ayant trait aux systèmes de reconnaissance des visages,
nommément : étude des besoins du client pour ce qui est de la de
sécurité et de l’identification, recherche et développement de
solutions biométriques, mise en oeuvre de logiciels de systèmes
de reconnaissance des visages, support et service après-mise en
oeuvre, saisie, analyse et archivage d’images et de vidéos, essais
par des tiers et consultation en matière de systèmes. Employée
au CANADA depuis 31 mars 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,177,319. 2003/05/16. Page One Productions Inc., 3108
Frances Stewart Road, Peterborough, ONTARIO, K9H7J8 

SMART MOM’S GUIDE 
The right to the exclusive use of the words MOM’S and GUIDE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Motion picture films for broadcast on television featuring
information relating to preconception planning, fertilility, infertility,
pregnancy, childbirth, postpartum, motherhood, parenting, child
guidance and discipline, child development, child health, child
safety, family finance, family travel, time management, fashion
and beauty, games and activities for children, homemaking,
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marital relations, maternal health and well-being, and self-
development for women; audio tapes, audio-video tapes, audio
video cassettes, audio video discs, and digital versatile discs
featuring information relating to preconception planning, fertilility,
infertility, pregnancy, childbirth, postpartum, motherhood,
parenting, child guidance and discipline, child development, child
health, child safety, family finance, family travel, time
management, fashion and beauty, games and activities for
children, homemaking, marital relations, maternal health and well-
being, and self-development for women; printed matter and paper
goods, namely, a series of non-fiction books for mothers featuring
information about preconception planning, fertilility, infertility,
pregnancy, childbirth, postpartum, motherhood, parenting, child
guidance and discipline, child development, child health, child
safety, family finance, family travel, time management, fashion
and beauty, games and activities for children, homemaking,
marital relations, maternal health and well-being, and self-
development for women; magazines, manuals, pamphlets,
booklets, work books, posters, journals, diaries, daybooks,
greeting cards, calendars. SERVICES: Providing an on-line
computer database in the field of preconception planning, fertilility,
infertility, pregnancy, childbirth, postpartum, motherhood,
parenting, child guidance and discipline, child development, child
health, child safety, family finance, family travel, time
management, fashion and beauty, games and activities for
children, homemaking, marital relations, maternal health and well-
being, and self-development for women, providing entertainment
and educational information via global computer network,
computerized on line ordering service featuring the retail sale of
books; retail and mail order sales services in the fields of wearing
apparel, toiletries, health and beauty products, pre-recorded
music, housewares, books, educational materials, toys and
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Films cinématographiques pour télédiffusion
contenant des renseignements sur la planification avant la
conception, la fertilité, l’infertilité, la grossesse, l’accouchement, le
postpartum, la maternité, l’art d’être parent, l’orientation infantile et
la discipline des enfants, le développement de l’enfant, la santé de
l’enfant, la sécurité de l’enfant, les finances familiales, les voyages
familiaux, la gestion du temps, la mode et la beauté, les jeux et
activités pour enfants, les tâches ménagères, les relations
conjugales, la santé maternelle et le mieux-être et
l’autoperfectionnement des femmes; bandes sonores, bandes
audio-vidéo, audiocassettes vidéo, vidéodisques audio et disques
numériques polyvalents contenant des renseignements sur la
planification avant la conception, la fertilité, l’infertilité, la
grossesse, l’accouchement, le postpartum, la maternité, l’art
d’être parent, l’orientation infantile et la discipline des enfants, le
développement de l’enfant, la santé de l’enfant, la sécurité de
l’enfant, les finances familiales, les voyages familiaux, la gestion
du temps, la mode et la beauté, les jeux et activités pour enfants,
les tâches ménagères, les relations conjugales, la santé
maternelle et le mieux-être et l’autoperfectionnement des
femmes; imprimés et articles en papier, nommément une série
d’ouvrages non romanesques pour mères contenant des
renseignements sur la planification avant la conception, la fertilité,

l’infertilité, la grossesse, l’accouchement, le postpartum, la
maternité, l’art d’être parent, l’orientation infantile et la discipline
des enfants, le développement de l’enfant, la santé de l’enfant, la
sécurité de l’enfant, les finances familiales, les voyages familiaux,
la gestion du temps, la mode et la beauté, les jeux et activités pour
enfants, les tâches ménagères, les relations conjugales, la santé
maternelle et le mieux-être et l’autoperfectionnement des
femmes; magazines, manuels, dépliants, livrets, cahiers
d’exercices, affiches, revues, agendas, journaux personnels,
cartes de souhaits, calendriers. SERVICES: Fourniture d’une
base de données en ligne dans le domaine de la planification
avant la conception, de la fécondité, de l’infécondité, de la
grossesse, de l’accouchement, du post-partum, de la maternalité,
de l’éducation des enfants, de la discipline et de l’orientation
infantiles, du développement de l’enfant, de la santé de l’enfant,
de la sécurité de l’enfant, du budget familial, des voyages des
familles, de la gestion du temps, de la mode et de la beauté, des
jeux et des activités pour enfants, des arts familiaux, des relations
conjugales, de la santé et du bien-être maternels et de
l’épanouissement de soi-même pour femmes, fourniture
d’informations pédagogiques et de divertissement au moyen du
réseau informatique mondial, service de commande informatisé
en ligne spécialisé dans la vente au détail de livres; services de
vente au détail et par correspondance dans le domaine des
articles vestimentaires, articles de toilette, produits de santé et de
beauté, musique préenregistrée, articles ménagers, livres,
matériel éducatif, jouets et jeux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,177,369. 2003/05/20. Keystone Scent Company, 4401 Eastern
Avenue Bldg. 44A, Baltimore, Maryland, 21224, 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 

SCENTSTONE 
WARES: Air freshener. Priority Filing Date: November 20, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
187011 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2003 under No.
2,771,832 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseur d’air. Date de priorité de
production: 20 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/187011 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 octobre 2003 sous le No.
2,771,832 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,177,416. 2003/05/07. 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 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du terme
COLOR uniquement en association avec: poudres compactes,
crèmes teintées et fonds de teint, crèmes et fards à joues, à
paupières et pour les yeux; crayons à usage cosmétique,
mascaras, eye-liners, rouge et brillants à lèvres, vernis à ongles,
en dehors de la marque du commerce.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: laits, crèmes,
gels, huiles et poudres pour le visage, le corps, les yeux et les
mains; Produits de maquillage, nommément: poudres compactes,
crèmes teintées et fonds de teint, crèmes et fards à joues, à
paupières et pour les yeux, crayons à usage cosmétique,
mascaras, eye-liners, rouge et brillants à lèvres, vernis à ongles.
Date de priorité de production: 23 décembre 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3 201 051 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23
décembre 2002 sous le No. 02 3 201 051 en liaison avec les
marchandises.

The applicant disclaims the right to exclusive use of the term
COLOR solely in association with: compact powders, coloured
creams and make-up foundations, face creams and blushes, eye
shadows and eye make-up; make-up pencils, mascaras,
eyeliners, lipstick and lip gloss, nail polish, apart from the trade-
mark.

WARES: Cosmetics, namely: milks, creams, gels, oils and
powders for the face, body, eyes and hands; make-up products,
namely: compact powders, coloured creams and make-up
foundations, creams and blushes for the face, eyelids and eyes,
make-up pencils, mascaras, eyeliners, lipstick and lip gloss, nail
polish. Priority Filing Date: December 23, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3 201 051 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on December 23, 2002 under No. 02 3 201 051 on
wares.

1,177,426. 2003/05/08. BERICAP SARL (Société à
Responsabilité Limitée), 1, boulevard Eiffel, 21600 Longvic,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

THUMB’UP 
MARCHANDISES: Fermetures de récipients, nommément:
bouchons. Date de priorité de production: 08 novembre 2002,
pays: FRANCE, demande no: 02 3 193 261 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08
novembre 2002 sous le No. 02 3 193 261 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Lids for containers, namely: stoppers. Priority Filing
Date: November 08, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02
3 193 261 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November
08, 2002 under No. 02 3 193 261 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,177,590. 2003/05/09. FONDAZIONE ARENA DI VERONA, an
Italian corporation, a legal entity, Piazza Brà 28, I-37121 Verona,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Pre-recorded records, DVDs, audio and video tapes,
pre-recorded compact discs; all featuring culture, music, leisure
and tourism information. SERVICES: Publication of books,
organizing threatrical and musical performances, organizing
exhibitions for education, cultural, sporting and entertainment
purposes, organizing conferences, congresses, meetings,
seminars and symposia on art, culture, leisure, music and tourism,
arranging ticket reservations for shows and other entertainment
events. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques préenregistrés, disques DVD,
bandes sonores et vidéo, disques compacts préenregistrés; tous
contenant des informations culturelles, musicales, sur les loisirs et
touristiques. SERVICES: Publication de livres, organisation de
représentations théâtrales et musicales, organisation
d’expositions à des fins éducatives, culturelles, sportives et de
divertissement, organisation de conférences, congrès, réunions,
séminaires et symposiums sur les arts, la culture, les loisirs, la
musique et le tourisme, réservation de billets pour des spectacles
et d’autres événements de divertissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,177,764. 2003/05/13. LRC Products Limited, 35 New Bridge
Street, London EC4V 6BW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Contraceptive preparations and substances, namely,
spermicidal gels, liquids and creams; hygienic lubricants and
disinfectants for use on the area of the vagina, penis or anus;
condoms; contrivances made of natural or synthetic rubber or like
materials for hygienic, prophylactic or medical purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances contraceptives,
nommément gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants
hygiéniques et désinfectants pour utilisation dans la région du
vagin, du pénis ou de l’anus; condoms; dispositifs faits de
caoutchouc naturel ou synthétique ou de matériaux apparentés
pour fins hygiéniques, prophylactiques ou médicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,820. 2003/05/14. LINEAR TRANSFER SYSTEMS LTD., 75
Hooper Road, Barrie, ONTARIO, L4N9S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

FRONT AND REAR MOUNT - FR 
CLASS 

The right to the exclusive use of the words FRONT AND REAR
MOUNT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Heavy industrial equipment, namely apparatus for
movement of work pieces through a multi-station press having
dies for part formation. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement industriel lourd, nommément
appareil qui transporte les pièces à travers une découpeuse multi-
poste dotée de matrices. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,177,969. 2003/05/14. JDS Uniphase Corporation, 1768
Automation Parkway, San Jose, California 95131, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

WAVEREADY 
WARES: Telecommunication fibre optic systems, namely, optical
circuits and devices for use in metro access, namely, direct
modulated lasers, semiconductor lasers, laser transmitter
modules, continuous wave lasers, directly modulated lasers, light
emitting diodes, laser diodes, argon gas laser subsystems,
helium-neon lasers, solid-state lasers, optical signal converters,
receiver modules, receiver modules with clock or data recovery
circuits, video-on-demand modules, photodetectors, photodiodes,
transceivers, transponders, multiplexers, dense wavelength
division multiplex couplers, coarse wavelength division multiplex
couplers, wideband couplers, add-drop multiplexers, fiber optic
modems, optical gratings, multiple channel optical interface units,
wavelength management modules, access couplers, attenuators,
emulators, filters, tunable filters, active couplers, interferometer
components, isolators, circulators and hybrids, waveguides,
polarization components, modulators, wavelength lockers,
erbium-doped fiber amplifiers, Raman amplification pump, pump
lasers, fiber optic extenders, link enclosures, amplifiers modules,
optical fiber amplifier components, optical switches,
microelectronic mechanical switches, optical patch cords, jumper
cables; short reach fibre optic communication systems and
intermediate reach fibre optic communication systems; single
mode fibre; multi mode fibre; fibre optic transceivers; fibre optic
transmitters; fibre optic receivers; parallel optical interface; optical
equipment, namely, lasers, fiber optic transmitters, semiconductor
lasers, laser transmitter modules, continuous wave lasers, directly
modulated lasers, light emitting diodes, laser diodes, argon gas
laser subsystems, helium-neon lasers, solid-state lasers, fiber
optic receivers, optical terminations, optical signal converters,
receiver modules, receiver modules with clock or data recovery
circuits, high gain optical/electrical receivers and converters,
photodetectors, photodiodes, transceivers, transponders,
multiplexers, dense wavelength division multiplex couplers,
coarse wavelength division multiplex couplers, wideband
couplers, add-drop multiplexers, fiber optic modems, optical
gratings, multiple channel optical interface units, wavelength
management modules, access couplers, attenuators, emulators,
filters, tunable filters, active couplers, interferometer components,
isolators, circulators and hybrids, waveguides, polarization
components, modulators, wavelength lockers, erbium-doped fiber
amplifiers, Raman amplification pump, pump lasers, fiber optic
extenders, link enclosures, fiber optic regenerator modules,
amplifiers modules, optical fiber amplifier components, optical
switches, microelectronic mechanical switches, optical patch
cords, jumper cables; fibre optic switches; regenerators; boosters;
pre/inline amplification; couplers; optical waveguides; fibre optic
demultiplexers and multiplexers for coarse wavelength division
multiplexing; fibre optic demultiplexers and multiplexers for dense
wavelength division multiplexing; amplifiers; electro- optic
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components for wavelength termination, namely, receiver
modules, receiver modules with clock or data recovery circuits,
high gain optical/electrical receivers and converters,
photodetectors, photodiodes, transceivers, transponders,
multiplexers, add-drop multiplexers, multiple channel optical
interface units, access couplers, emulators, modulators; fibre
optics. SERVICES: Consulting in the field of telecommunication
fibre optic systems, namely, optical circuits and devices for use in
metro access, short reach fibre optic communication systems and
intermediate reach fibre optic communication systems; consulting
in the field of fibre optic transceivers, fibre optic transmitters, fibre
optic receivers, parallel optical interface, optical equipment, fibre
optic switches, optical waveguides, fibre optic demultiplexers and
multiplexers for coarse wavelength division multiplexing, fibre
optic demultiplexers and multiplexers for dense wavelength
division multiplexing, amplifiers, electro-optic components for
wavelength termination, boosters, pre/inline amplification,
couplers; wavelength services, namely transmission of computer
data and provision of computer data communications over a
variety of communications network structures such as
Synchronous Optical Network (SONET) or Synchroneous Digital
Hierachie (SDH) service, Gigabit Ethernet service, Fibre Channel
service, Enterprise Systems Connection (ESCON) service, Fiber
Connection (FICON) service, Digital Subscriber Line (DSL)
service, video-on-demand networks, optical bit-rate and protocol
independent networks, and cable network; coarse wavelength
division multiplexing wavelength service, namely, wavelength
service with wavelength channels spaced apart more than or
equal to 2 nm apart; dense wavelength division multiplexing
wavelength service, namely, wavelength service with wavelength
channels spaced apart less than 2 nm apart; single mode fibre
services; multi mode fibre services; consulting in the field
equipment protection, regenerators; bi-directional wavelength
service, namely, transmit and receive service in opposite direction
wavelengths and on different wavelengths; unidirectional
wavelength service, namely, wavelength service in single
direction; protected optical path services, namely, service through
redundant primary and secondary wavelength paths; protected
optical equipment services, namely, service through redundant
primary and secondary equipment; Gigabit Ethernet services,
namely data communication service at a rate of one gigabit per
second; wavelength overlay services, namely, service with
different wavelengths on the same fiber; consulting in the field of
telecommunications; consulting in the field of fibre optics.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de télécommunications à fibre
optique, nommément circuits et dispositifs optiques pour
applications d’accès métropolitain, nommément lasers à
modulation directe, lasers à semiconducteurs, modules laser,
modules émetteurs, lasers continus, lasers à modulation directe,
diodes électroluminescentes, diodes laser, sous-systèmes laser à
argon, lasers à l’hélium-néon, lasers à semiconducteurs,
convertisseurs de signaux optiques, modules de réception,
modules de réception avec circuits d’extraction d’horloge ou de
données, module de vidéo à la demande, photodétecteurs,
photodiodes, émetteurs-récepteurs, répondeurs, multiplexeurs,
coupleurs de multiplexage en longueur d’onde dense, coupleurs
de multiplexage par répartition approximative de longueur d’onde,

coupleurs à large bande, multiplexeurs à insertion-extraction,
modems à fibre optique, réseaux optiques, interfaces optiques
pour applications à canaux multiples, modules de gestion de
longueur d’onde, coupleurs d’accès, affaiblisseurs, émulateurs,
filtres, filtres à accord variable, coupleurs actifs, éléments
d’interféromètres, isolateurs, circulateurs et transformateurs
différentiels, guides d’ondes, éléments de polarisation,
modulateurs, verrouilleurs de longueur d’onde, amplificateurs
pour fibre dopée à l’erbium, pompes à amplification Raman, lasers
de pompage, prolongateur de fibre optique, boîtiers de
raccordement, modules d’amplification, éléments d’amplificateur
de fibre, commutateurs optiques, commutateurs mécaniques et
microélectroniques, cordons de raccordement à fibre optique,
cavaliers, systèmes de communication à fibre optique à courte
portée et systèmes de communication à fibre optique à portée
intermédiaire; fibre monomode; fibre multimode; émetteurs-
récepteurs à fibre optique; émetteurs à fibre optique; récepteurs à
fibre optique; interface optique parallèle; appareils optiques,
nommément lasers, émetteurs à fibre optique, lasers à
semiconducteurs, modules émetteurs au laser, lasers continus,
lasers à modulation directe, diodes électroluminescentes, diodes
laser, sous-systèmes laser à l’argon, laser à l’hélium- néon, lasers
à semiconducteurs, récepteurs à fibre optique, terminaisons
optiques, convertisseurs de signaux optiques, modules de
réception, modules de réception avec circuits d’extraction
d’horloge ou de données, récepteurs et convertisseurs optiques/
électriques à gain élevé, photodétecteurs, photodiodes,
émetteurs-récepteurs, répondeurs, multiplexeurs, coupleurs de
multiplexage en longueur d’onde dense, coupleurs de
multiplexage par répartition approximative de longueur d’onde,
coupleurs à large bande, multiplexeurs à insertion-extraction,
modems à fibre optique, réseaux optiques, interfaces optiques
pour applications à canaux multiples, modules de gestion de
longueur d’onde, coupleurs d’accès, affaiblisseurs, émulateurs,
filtres, filtres à accord variable, coupleurs actifs, éléments
d’interféromètres, isolateurs, circulateurs et transformateurs
différentiels, guides d’ondes, éléments de polarisation,
modulateurs, verrouilleurs de longueur d’onde, amplificateurs
pour fibre dopée à l’erbium, pompes à amplification Raman, lasers
de pompage, prolongateurs de fibre optique, boîtiers de
raccordement, modules régénérateurs pour fibre optique,
modules d’amplification, éléments d’amplificateur de fibres
optiques, éléments d’amplificateur à fibre optique, commutateurs
optiques, commutateurs mécaniques microélectroniques,
cordons de raccordement à fibre optique, cavaliers;
commutateurs à fibre optique; régénérateurs; amplificateurs;
éléments de pré- amplification et d’amplification en ligne;
coupleurs; guides d’ondes optiques; démultiplexeurs et
multiplexeurs optiques pour multiplexage répartition
approximative en longueur d’onde; démultiplexeurs et
multiplexeurs optiques par répartition en longueur d’onde à forte
densité; amplificateurs; éléments électro-optiques pour
terminaison de longueur d’onde, nommément modules de
réception, modules de réception pour unités d’extraction d’horloge
ou de données, récepteurs et convertisseurs optiques/électriques
à gain élevé, photodétecteurs, photodiodes, émetteurs-
récepteurs, répondeurs, multiplexeurs, multiplexeurs à insertion-
extraction, interfaces optiques pour applications à canaux
multiples, coupleurs d’accès, émulateurs, modulateurs; fibres
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optiques. SERVICES: Consultation dans le domaine des
systèmes de télécommunications à fibres optiques, nommément
circuits et dispositifs optiques à utiliser dans l’accès au métro,
dans les systèmes de communications à fibres optiques à courte
distance et dans les systèmes de communications à fibres
optiques à moyenne distance; consultation dans les domaines
suivants : transmetteurs-récepteurs à fibres optiques,
transmetteurs à fibres optiques, récepteurs à fibres optiques,
interface optique parallèle, matériel d’optique, commutateurs à
fibres optiques, guides d’ondes optiques, démultiplexeurs et
multiplexeurs à fibres optiques pour multiplexage par répartition
en longueur d’onde approximative, démultiplexeurs et
multiplexeurs à fibres optiques pour multiplexage par répartition
en longueur d’onde dense, amplificateurs, composants
optroniques pour terminaison de longueur d’onde,
suramplificateurs, préamplification/amplification en ligne,
coupleurs; services de longueurs d’ondes, nommément
transmission de données informatiques et fourniture de
transmission de données informatiques sur diverses structures de
réseaux de transmission, comme le service de réseau optique
synchrone (SONET) ou de hiérarchie numérique synchrone
(SDH), le service gigabit ethernet, le service de canal de fibres
optiques, le service de connexion des systèmes d’entreprise
(ESCON), le service de connexion par fibres optiques (FICON), le
service de ligne d’accès numérique (DSL), les réseaux de vidéo à
la demande, les réseaux optiques indépendants à débit binaire et
à protocoles, et les réseaux câblés; service de longueurs d’ondes
à multiplexage par répartition en longueur d’onde approximative,
nommément service de longueurs d’ondes avec canaux de
longueur d’onde espacés d’au moins 2 nm; service de longueurs
d’ondes à multiplexage par répartition de longueur d’onde dense,
nommément service de longueurs d’ondes avec canaux espacés
de moins de 2 nm; services de fibres optiques monomode;
services de fibres optiques multimode; consultation dans les
domaines de la protection du matériel, des régénérateurs; service
de longueurs d’ondes bi-directionnelles, nommément service de
transmission et de réception de longueurs d’ondes de sens
inverse et sur des longueurs d’ondes différentes; service de
longueurs d’ondes unidirectionnelles, nommément service de
longueurs d’ondes dans une seul sens; services de trajets
optiques protégés, nommément service au moyen de trajets
redondants de longueurs d’ondes primaires et secondaires;
services de matériel d’optique protégé, nommément service au
moyen de matériel redondant primaire et secondaire; services
gigabit ethernet, nommément service de transmission de données
au débit de un gigabit par seconde; services de chevauchement
de longueurs d’ondes, nommément service avec différentes
longueurs d’ondes sur les mêmes fibres; consultation dans le
domaine des télécommunications; consultation dans le domaine
des fibres optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,177,994. 2003/05/14. Glaetzer Wines Pty Ltd., 34 Barossa
Valley Way, Tanunda, South Australia, 5352, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GLAETZER WALLACE 
WARES: Wines and liqueurs. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on May 06, 2003 under No.
952,756 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins et liqueurs. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 06 mai 2003 sous le No. 952,756 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,178,019. 2003/05/16. HEALING HEALTHCARE LTD., #6 - 204
North Island Highway, Courtenay, BRITISH COLUMBIA, V9N3P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8R2G5 
 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the distribution,
sale, repair, service, rental and consignment of health care
products, namely, wheelchairs, scooters, walkers, lift chairs,
patient lifts, bath aids, incontinence items, first aid, hospital beds,
orthopedic supplies, ambulatory, cushions, pillows, daily living
aids, grab bars, breast pumps, insoles, arch supports, stockings,
batteries, and accessories. Used in CANADA since April 01, 2003
on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
distribution, la vente, la réparation, l’entretien, la location et
l’expédition des produits médicaux, nommément fauteuils
roulants, fauteuils tricycles, marchettes, fauteuils élévateurs, lève-
malades, aides pour le bain, articles d’incontinence, articles de
premiers soins, lits d’hôpitaux, fournitures orthopédiques, aides à
la marche, coussins, oreillers, auxiliaires de vie quotidiens, barres
de préhension, tire-lait, semelles intérieures, supports plantaires,
mi-chaussettes, piles et accessoires. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2003 en liaison avec les services.
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1,178,020. 2003/05/16. HEALING HEALTHCARE LTD., #6 - 204
North Island Highway, Courtenay, BRITISH COLUMBIA, V9N3P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8R2G5 

THE HOME MEDICAL SHOP 
The right to the exclusive use of the words MEDICAL SHOP is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business dealing in the distribution,
sale, repair, service, rental and consignment of health care
products, namely, wheelchairs, scooters, walkers, lift chairs,
patient lifts, bath aids, incontinence items, first aid, hospital beds,
orthopedic supplies, ambulatory, cushions, pillows, daily living
aids, grab bars, breast pumps, insoles, arch supports, stockings,
batteries, and accessories. Used in CANADA since April 01, 2003
on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
distribution, la vente, la réparation, l’entretien, la location et
l’expédition des produits médicaux, nommément fauteuils
roulants, fauteuils tricycles, marchettes, fauteuils élévateurs, lève-
malades, aides pour le bain, articles d’incontinence, articles de
premiers soins, lits d’hôpitaux, fournitures orthopédiques, aides à
la marche, coussins, oreillers, auxiliaires de vie quotidiens, barres
de préhension, tire-lait, semelles intérieures, supports plantaires,
mi-chaussettes, piles et accessoires. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2003 en liaison avec les services.

1,178,240. 2003/05/26. Peak Innovations Inc., 707- 777 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C4J7 

MY SPACE 
WARES: Closet and pantry organizers and parts and components
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Classeurs à compartiments pour placards et
garde-manger et pièces et composants connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,296. 2003/05/16. L.A. Gear, Inc., 844 Moraga Drive, Los
Angeles, CA 90049, 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 

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

WARES: Casual clothing, athletic footwear, and athletic and
casual headgear. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements sport, chaussures d’athlétisme, et
couvre-chefs sport et d’athlétisme. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,178,305. 2003/05/20. Tauca Lea Holdings Ltd., 920 Amphitrite
Place, P.O. Box 286, Ucluelet, BRITISH COLUMBIA, V0R3A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TAUCA LEA BY THE SEA 
The right to the exclusive use of the words BY THE SEA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a resort and spa; sale of land and strata
title condominiums; and restaurant services. Used in CANADA
since at least as early as January 1999 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un lieu de villégiature et d’une station
thermale; vente de terrains et de d’appartements en copropriété;
et services de restauration. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les services.

1,178,316. 2003/05/20. ENVIRON SKIN CARE CC (a South
African Close Corporation), Access Park North Site, Kenilworth,
Western Cape, SOUTH AFRICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

IONZYME 
WARES: (1) Cosmetics namely skin care preparations. (2)
Medical apparatus and instruments, namely galvanic therapeutic
appliances for the treatment of the skin. (3) Soaps, perfumery,
essential oils, hair lotions. Used in CANADA since at least as early
as November 2001 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément produits pour
les soins de la peau. (2) Appareils et instruments médicaux,
nommément appareils thérapeutiques à piles galvaniques pour le
traitement de la peau. (3) Savons, parfumerie, huiles essentielles,
lotions capillaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 2001 en liaison avec les marchandises (1), (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,178,363. 2003/05/28. Page One Productions Inc., 3108
Frances Stewart Road, Peterborough, ONTARIO, K9H7J8 

THINKING MOM’S GUIDE 
The right to the exclusive use of the words MOM’S and GUIDE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Motion picture films for broadcast on television featuring
information relating to preconception planning, fertilility, infertility,
pregnancy, childbirth, postpartum, motherhood, parenting, child
guidance and discipline, child development, child health, child
safety, juvenile products, family finance, family travel, time
management, fashion and beauty, games and activities for
children, homemaking, marital relations, maternal health and well-
being, and self-development for women; audio tapes, audio-video
tapes, audio video cassettes, audio video discs, and digital
versatile discs featuring information relating to preconception
planning, fertilility, infertility, pregnancy, childbirth, postpartum,
motherhood, parenting, child guidance and discipline, child
development, child health, child safety, juvenile products, family
finance, family travel, time management, fashion and beauty,
games and activities for children, homemaking, marital relations,
maternal health and well-being, and self-development for women;
printed matter and paper goods, namely, a series of non-fiction
books for mothers featuring information about preconception
planning, fertilility, infertility, pregnancy, childbirth, postpartum,
motherhood, parenting, child guidance and discipline, child
development, child health, child safety, family finance, family
travel, time management, fashion and beauty, games and
activities for children, homemaking, marital relations, maternal
health and well-being, and self-development for women; buying
guides for products of interest to parents with young children;
magazines, manuals, pamphlets, booklets, work books, posters,
journals, diaries, daybooks, greeting cards, calendars.
SERVICES: Providing an on-line computer database in the field of
preconception planning, fertilility, infertility, pregnancy, childbirth,
postpartum, motherhood, parenting, child guidance and discipline,
child development, child health, child safety, juvenile products,
family finance, family travel, time management, fashion and
beauty, games and activities for children, homemaking, marital
relations, maternal health and well-being, and self-development
for women, providing entertainment and educational information
via global computer network, computerized on line ordering
service featuring the retail sale of books; retail and mail order
sales services in the fields of wearing apparel, toiletries, health
and beauty products, pre-recorded music, housewares, books,
educational materials, toys and games. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Films cinématographiques pour télédiffusion
contenant des renseignements sur la planification avant la
conception, la fertilité, l’infertilité, la grossesse, l’accouchement, le
postpartum, la maternité, l’art d’être parent, l’orientation infantile et
la discipline des enfants, le développement de l’enfant, la santé de
l’enfant, la sécurité de l’enfant, les produits pour les jeunes, les
finances familiales, les voyages familiaux, la gestion du temps, la
mode et la beauté, les jeux et activités pour enfants, les tâches
ménagères, les relations conjugales, la santé maternelle et le
mieux-être et l’autoperfectionnement des femmes; bandes
sonores, bandes audio-vidéo, audiocassettes vidéo, vidéodisques
audio et disques numériques polyvalents contenant des
renseignements sur la planification avant la conception, la fertilité,
l’infertilité, la grossesse, l’accouchement, le postpartum, la
maternité, l’art d’être parent, l’orientation infantile et la discipline

des enfants, le développement de l’enfant, la santé de l’enfant, la
sécurité de l’enfant, les produits pour les jeunes, les finances
familiales, les voyages familiaux, la gestion du temps, la mode et
la beauté, les jeux et activités pour enfants, les tâches ménagères,
les relations conjugales, la santé maternelle et le mieux-être et
l’autoperfectionnement des femmes; imprimés et articles en
papier, nommément une série d’ouvrages non romanesques pour
les mères contenant des renseignements sur la planification avant
la conception, la fertilité, l’infertilité, la grossesse, l’accouchement,
le postpartum, la maternité, l’art d’être parent, l’orientation infantile
et la discipline des enfants, le développement de l’enfant, la santé
de l’enfant, la sécurité de l’enfant, les finances familiales, les
voyages familiaux, la gestion du temps, la mode et la beauté, les
jeux et activités pour enfants, les tâches ménagères, les relations
conjugales, la santé maternelle et le mieux-être et
l’autoperfectionnement des femmes; guides d’achat pour produits
d’intérêt pour les parents de jeunes enfants; magazines, manuels,
dépliants, livrets, cahiers d’exercices, affiches, revues, agendas,
journaux personnels, cartes de souhaits, calendriers. SERVICES:
Fourniture d’une base de données en ligne dans le domaine de la
planification avant la conception, de la fécondité, de l’infécondité,
de la grossesse, de l’accouchement, du post-partum, de la
maternalité, de l’éducation des enfants, de la discipline et de
l’orientation infantiles, du développement de l’enfant, de la santé
de l’enfant, de la sécurité de l’enfant, des produits pour les enfants
en bas âge, du budget familial, des voyages des familles, de la
gestion du temps, de la mode et de la beauté, des jeux et des
activités pour enfants, des arts familiaux, des relations conjugales,
de la santé et du bien-être maternels et de l’épanouissement de
soi-même pour femmes, fourniture d’informations pédagogiques
et de divertissement au moyen du réseau informatique mondial,
service de commande informatisé en ligne spécialisé dans la
vente au détail de livres; services de vente au détail et par
correspondance dans le domaine des articles vestimentaires,
articles de toilette, produits de santé et de beauté, musique
préenregistrée, articles ménagers, livres, matériel éducatif, jouets
et jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,178,383. 2003/05/28. PEI LICENSING, INC., 3000 N.W. 107th
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FUNCTION 3 DYNAMICS 
WARES: Clothing, namely knit and woven shirts, t-shirts,
sweatshirts, jackets, pull over windshirts, sweaters, shirts, skirts,
warm-up suits, training suits, sweat suits, sweat shorts, sweat
pants, hosiery, scarves, gloves, pants, slacks, trousers, shorts,
swimwear, footwear, namely, shoes, sneakers and sandals, and
headgear, namely, hats, caps and visors. Used in CANADA since
at least as early as February 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, vestes, chemises-chandails coupe-vent,
chandails, chemises, jupes, survêtements, survêtements, shorts
d’entraînement, pantalons de survêtement, bonneterie, foulards,
gants, pantalons, pantalons sport, pantalons, shorts, maillots de
bain tricotés et tissés; articles chaussants, nommément souliers,
espadrilles et sandales; et couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et visières. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,178,448. 2003/05/20. Carlson Marketing Group, Inc., P.O. Box
59159, Minneapolis, Minnesota 55459-8249, 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 

REWARD YOURSELF EVERY DAY! 
WARES: Magnetic coded cards and cash value certificates
redeemable for merchandise at participating merchants.
SERVICES: Advertising and promotion of sales of goods and
services of others through purchase continuity programs
consisting of the distribution of points for purchases from
participating merchant and services establishments, which can be
redeemed for goods, services or money from a catalog,
participating merchants or others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées et certificats de
valeur monétaire remboursables à l’achat de marchandises chez
les marchands participants. SERVICES: Publicité et promotion de
biens et de services de tiers au moyen de programmes de
fidélisation offrant des points pour les achats effectués auprès de
marchands et d’établissements de services participants, lesquels
sont échangeables contre certaines marchandises et certains
services (catalogue), ou contre de l’argent chez les marchands
participants ou autres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,178,449. 2003/05/20. Carlson Marketing Group, Inc., P.O. Box
59159, Minneapolis, Minnesota 55459-8249, 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 

RÉCOMPENSEZ - VOUS TOUS LES 
JOURS! 

WARES: Magnetic coded cards and cash value certificates
redeemable for merchandise at participating merchants.
SERVICES: Advertising and promotion of sales of goods and
services of others through purchase continuity programs
consisting of the distribution of points for purchases from
participating merchant and services establishments, which can be
redeemed for goods, services or money from a catalog,
participating merchants or others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées et certificats de
valeur monétaire remboursables à l’achat de marchandises chez
les marchands participants. SERVICES: Publicité et promotion de
biens et de services de tiers au moyen de programmes de
fidélisation offrant des points pour les achats effectués auprès de
marchands et d’établissements de services participants, lesquels
sont échangeables contre certaines marchandises et certains
services (catalogue), ou contre de l’argent chez les marchands
participants ou autres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,178,450. 2003/05/20. Carlson Marketing Group, Inc., P.O. Box
59159, Minneapolis, Minnesota 55459-8249, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

WARES: Magnetic coded cards and cash value certificates
redeemable for merchandise at participating merchants.
SERVICES: Advertising and promotion of sales of goods and
services of others through purchase continuity programs
consisting of the distribution of points for purchases from
participating merchant and services establishments, which can be
redeemed for goods, services or money from a catalog,
participating merchants or others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées et certificats de
valeur monétaire remboursables à l’achat de marchandises chez
les marchands participants. SERVICES: Publicité et promotion de
biens et de services de tiers au moyen de programmes de
fidélisation offrant des points pour les achats effectués auprès de
marchands et d’établissements de services participants, lesquels
sont échangeables contre certaines marchandises et certains
services (catalogue), ou contre de l’argent chez les marchands
participants ou autres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,178,451. 2003/05/20. Carlson Marketing Group, Inc., P.O. Box
59159, Minneapolis, Minnesota 55459-8249, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

WARES: Magnetic coded cards and cash value certificates
redeemable for merchandise at participating merchants.
SERVICES: Advertising and promotion of sales of goods and
services of others through purchase continuity programs
consisting of the distribution of points for purchases from
participating merchant and services establishments, which can be
redeemed for goods, services or money from a catalog,
participating merchants or others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées et certificats de
valeur monétaire remboursables à l’achat de marchandises chez
les marchands participants. SERVICES: Publicité et promotion de
biens et de services de tiers au moyen de programmes de
fidélisation offrant des points pour les achats effectués auprès de
marchands et d’établissements de services participants, lesquels
sont échangeables contre certaines marchandises et certains
services (catalogue), ou contre de l’argent chez les marchands
participants ou autres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,178,487. 2003/05/20. Retire-at-Home Services Inc., 100-1704
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO, K2A1C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RUSSELL G.
GIBSON, (VINCENT DAGENAIS GIBSON, LLP), 325, RUE
DALHOUSIE STREET, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1N7G2 

RETIRE-AT-HOME 
SERVICES: Retirement services namely the provision of personal
care and assistance services; companionship; assistance with
chores, household upkeep and maitenance for senior citizens
living in their own residences. Used in CANADA since at least
September 26, 1994 on services.

SERVICES: Services de retraite, nommément fourniture de
services de soins personnels et de services d’aide;
compagnonnage; aide dans les travaux ménagers et l’entretien
ménager pour vieillards vivant dans leurs propres habitations.
Employée au CANADA depuis au moins 26 septembre 1994 en
liaison avec les services.

1,178,488. 2003/05/20. Retire-at-Home Services Inc., 100-1704
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO, K2A1C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RUSSELL G.
GIBSON, (VINCENT DAGENAIS GIBSON, LLP), 325, RUE
DALHOUSIE STREET, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1N7G2 
 

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

SERVICES: Retirement services namely the provision of personal
care and assistance services; companionship; assistance with
chores, household upkeep and maitenance for senior citizens
living in their own residences. Used in CANADA since at least
November 25, 1999 on services.

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

SERVICES: Services de retraite, nommément fourniture de
services de soins personnels et de services d’aide;
compagnonnage; aide dans les travaux ménagers et l’entretien
ménager pour vieillards vivant dans leurs propres habitations.
Employée au CANADA depuis au moins 25 novembre 1999 en
liaison avec les services.

1,178,562. 2003/05/21. NAVIGATA COMMUNICATIONS INC., c/
o Saskatchewan Telecommunications, 2121 Saskatchewan
Drive, 13th Floor, Regina, SASKATCHEWAN, S4P3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: The sale and of communication products and
services by means of the design, development and
implementation of customer loyalty and retention programs, the
design, development and implementation of a customer quality
assurance program, the design, development and implementation
of customer communication vehicles, namely, customer news
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letters and new product and service introductions or updates
communicated verbally, by video, in print or by electronic means,
and the design, development and implementation of a customer
communications strategy and process using customer relationship
management tools in communications with customers. Used in
CANADA since at least as early as April 2002 on services.

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

SERVICES: Vente de produits et de services de communications
par la conception, l’élaboration et la mise en úuvre de
programmes de fidélisation et de conservation de la clientèle,
conception, élaboration et mise en oeuvre d’un programme
d’assurance de la qualité de la clientèle, conception, élaboration
et mise en úuvre de véhicules de communication pour la clientèle,
nommément bulletins à la clientèle et introductions ou mises à jour
de nouveaux produits et services communiqués verbalement, par
moyens vidéo, imprimés ou électroniques et conception,
élaboration et mise en úuvre d’une stratégie et d’un procédé de
communications avec les clients au moyen d’outils de gestion des
relations avec les clients dans les communications avec les
clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2002 en liaison avec les services.

1,178,619. 2003/05/21. Direct Plus Food Group Ltd., 7720
Alderbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3R3 

CHOCOLATE CARAMEL CRAZE 
The right to the exclusive use of the words CHOCOLATE and
CARAMEL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ice cream, ice milk, water ice, frozen yoghurt, frozen
confections. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau,
yogourt glacé, friandises surgelées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,178,634. 2003/05/22. Charles Gammage Animation Inc. a
corporation, 317 Adelaide Street West, Suite 910, Toronto,
ONTARIO, M5V1P9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O.
BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

KIDMAN AND LEMON 

WARES: Motion picture films for broadcast on television featuring
comedy, drama, action, adventure and animation; pre-recorded
audio tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio
video discs, and digital versatile discs featuring music, comedy,
drama, action, adventure and animation; stereo headphones; CD
ROM games; short motion picture film cassettes featuring
comedy, drama, action, adventure and/or animation to be used
with hand-held viewers or projectors; mouse pads; sunglasses
and cases therefor; booklets sold with audio tapes as a unit; game
equipment sold as a unit for playing a parlour-type computer
game; video and computer game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic card (such as phone
cards, credit cards, cash cards, debit cards and magnetic key
cards); and decorative magnets; Printed matter and paper goods,
namely, books featuring characters from animated, action
adventure, comedy, drama features; comic books, children’s
books, magazines featuring characters from animated, action
adventures, comedy, drama features; colouring books, activity
books; stationery, namely, writing paper, envelopes, notebooks,
diaries, note cards, greeting cards, trading cards; lithographs;
pens, pencils and cases therefor, erasers, crayons, markers,
coloured pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals,
heat transfers; posters; photographs; book covers, book marks,
calendars, gift wrapping paper; paper party favours and paper
party decorations, namely, paper napkins, paper doilies, paper
place mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper table
cloths, paper cake decorations; printed transfers for embroidery or
fabric appliqués; printed patterns for costumes; paper photo
frames; clothing, namely, sweatshirts and t-shirts; shirts, jogging
suits, trousers, pants, jeans, shorts, tank tops, rainwear, cloth
bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets,
coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors,
belts, scarves, sleepwear, pyjamas, lingerie, underwear, boots,
shoes, sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and
costumes comprised of body suits and face masks; toys and
sporting goods, namely, action figures and accessories, therefor;
plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys; playing cards; toy
vehicles; dolls; flying discs; hand-held unit for playing electronic
games; board games, card games, manipulative games, parlour-
type computer games, action type target games; stand alone
video output game machines; jigsaw and manipulative puzzles;
paper face masks; skateboards; water squirting toys; balls,
namely, playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs;
baseball gloves; swimming floats for recreational use; kickboard
flotation devices for recreational use; surfboards; swim boards for
recreational use; swim fins; toy zip guns; toy bakeware and toy
cookware; toy banks; and Christmas tree ornaments; snacks
namely popcorn and flavoured popcorn; popping corn; popcorn
poppers. SERVICES: Entertainment services in the nature of live-
action, comedy, drama and/or animated on-going television
programs; production of live-action, comedy, drama and/or
animated television programs; entertainment services in the
nature of live-action, comedy, drama and/or animated motion
picture theatrical films; production of live-action, comedy, drama
and/or animated motion picture theatrical films; theatrical
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performances both animated and live action; providing children’s
entertainment and educational information via global computer
network, internet services providing information via an electronic
global computer network in the field of children’s entertainment
relating specifically to music, movies and television series.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques pour télédiffusion
présentant comédies, drames, action, aventures et animation;
bandes sonores, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo,
disques audio-vidéo et disques numériques polyvalents
préenregistrés présentant musique, comédies, drames, action,
aventures et animation; casques d’écoute stéréophonique; jeux
sur CD-ROM; cassettes de courts métrages cinématographiques
contenant comédies, drames, action, aventures et/ou animation, à
utiliser avec des visionneuses ou des projecteurs portatifs; tapis
de souris; lunettes de soleil et étuis connexes; livrets vendus avec
des bandes sonores comme un tout; matériel de jeu vendu
comme un tout pour jeu de société sur ordinateur; programmes de
jeux vidéo et ludiciels; cartouches et cassettes de jeux vidéo;
cartes magnétiques codées (comme télécartes, cartes de crédit,
cartes de paiement, cartes de débit et cartes à clés magnétiques);
et aimants décoratifs; articles imprimés et articles en papier,
nommément livres présentant des personnages à partir de longs
métrages d’animation, d’action, d’aventures, de comédies, de
drames; illustrés, livres pour enfants, revues présentant des
personnages à partir de longs métrages d’animation, d’action,
d’aventures, de comédie, de drames; livres à colorier, livres
d’activités; articles de papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes
de souhaits, cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons et
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner,
marqueurs, crayons de couleur, ensembles de peintures, craie et
ardoises; décalcomanies, décalcomanies à marquage par
transfert à chaud; affiches; photographies; couvre-livres, signets,
calendriers, papier à emballer les cadeaux; cotillons en papier et
décorations en papier pour fêtes, nommément serviettes de table
en papier, napperons en papier, napperons en papier, papier
crêpé, chapeaux en papier, cartes d’invitation, nappes en papier,
décorations en papier pour gâteaux; transferts imprimés pour
broderie ou appliqués en tissu; patrons imprimés pour costumes;
cadres en papier pour photos; vêtements, nommément pulls
d’entraînement et tee-shirts; chemises, survêtements, pantalons
de montagne, pantalons, jeans, shorts, débardeurs, vêtements
imperméables, bavettes en tissu, jupes, chemisiers, robes,
bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de
neige, cravates, robes de chambre, chapeaux, casquettes,
visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie,
sous-vêtements, bottes, souliers, espadrilles, sandales, bottillons,
chaussons, maillots de bain et costumes comprenant des
corsages-culottes et des masques; jouets et articles de sport,
nommément figurines d’action et accessoires connexes; jouets en
peluche; ballons; jouets pour le bain; jouets à enfourcher; cartes à
jouer; véhicules-jouets; poupées; disques volants; appareil portatif
pour jeux électroniques; jeux de table, jeux de cartes, jeux de
manipulation, jeux de société sur ordinateur, jeux d’action sur
cibles; appareils autonomes de jeux vidéo; casse-tête et casse-
tête à manipuler; masques en papier; planches à roulettes; jouets
arroseurs à presser; balles et ballons, nommément balles de

terrain de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de
basket-ball; gants de baseball; flotteurs de natation pour usage
récréatif; planches de flottaison pour usage récréatif; planches de
surf; planches de natation pour usage récréatif; palmes de
plongée; pistolets-jouets bricolés; articles de cuisson en jouets et
batterie de cuisine en jouet; tirelires; et ornements d’arbre de Noël;
goûters, nommément maïs éclaté et maïs éclaté aromatisé; maïs
à éclater; éclateurs de maïs. SERVICES: Services de
divertissement sous forme d’émissions télévisées d’action en
direct, de comédie, de drame et/ou de dessins animés et
d’émissions de télévision continues; production d’émissions
télévisées d’action en direct, de comédie, de drame et/ou de
dessins animés; services de divertissement sous forme de films
cinématographiques d’action en direct, de comédie, de drame et/
ou de dessins animés; production de films cinématographiques
d’action en direct, de comédie, de drame et/ou de dessins animés;
présentations théâtrales de dessins animés et d’action en direct;
fourniture de divertissement pour enfants et de renseignements
pédagogiques au moyen d’un réseau informatique mondial,
services d’Internet fournissant des renseignements au moyen
d’un réseau informatique mondial électronique dans le domaine
du divertissement pour enfants concernant particulièrement la
musique, les films et des séries d’émissions télévisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,178,675. 2003/05/20. 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 

NUTRI-PURE 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, lotions,
gels, laits et émulsions pour les soins et la beauté de la peau, du
visage et du corps; huiles essentielles à usage personnel pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, lotions, gels, milks and
emulsions for the care and beauty of the skin, face and body;
essential oils for personal use for the body. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,178,687. 2003/05/20. 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 

NOW THAT’S COOL 
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WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. SERVICES: Advertising
and promoting ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen
yogurt, frozen confection and ice cream dessert through the
distribution of print advertisements, point-of-sale material and
broadcast media. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glaces à l’eau,
sorbet, yogourt glacé, confiseries surgelées et dessert à la crème
glacée. SERVICES: Annonce et promotion de produits tels que
crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet, yogourt glacé,
confiseries surgelées et desserts à la crème glacée par
distribution de publicités imprimées, publicité aux points de vente
et sur les ondes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,178,697. 2003/05/21. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 
 

Top wavy line is coloured green, middle wavy line is coloured
brown and bottom wavy line is coloured blue, color is claimed as
a feature of the mark.

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

WARES: Plant nutrients and plant supplements, organic and
chemical fertilizing and aiding for growing plants indoors and
outdoors. SERVICES: Manufacturing of plant nutrients and
supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La ligne ondulée supérieure est en vert, la ligne ondulée médiane
est en brun et la ligne ondulée inférieure est en bleu. La couleur
est revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce.

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

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes et
suppléments pour plantes, engrais et additifs biologiques et
chimiques pour la culture de plantes intérieures et extérieures.
SERVICES: Fabrication de nutriments et de suppléments
végétaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,178,746. 2003/05/22. adidas International Marketing B.V.,
Koningin Wilhelminaplein 30, 1062 KR Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OFF PITCH 
WARES: Leisure apparel, namely T-shirts, polos, sweatshirts,
jackets, trousers, shorts, scarves, caps and hats; athletic apparel,
namely soccer shirts, soccer shorts, tracksuits. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tenues de détente, nommément tee-shirts,
polos, pulls d’entraînement, vestes, pantalons, shorts, foulards,
casquettes et chapeaux; habillements d’athlétisme, nommément
chandails de soccer, shorts de soccer, tenues d’entraînement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,828. 2003/05/30. Lincana Inc., 5 Lisburn Cres., Toronto,
ONTARIO, M2J2Z4 

Your bridge to China 
The right to the exclusive use of the word CHINA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Import and export of auto parts between Canada and
China. Used in CANADA since July 11, 2002 on services.

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

SERVICES: Importation et exportation de pièces automobiles
entre le Canada et la Chine. Employée au CANADA depuis 11
juillet 2002 en liaison avec les services.

1,178,839. 2003/05/30. Prinova Technologies Inc., 1520 - 155
University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5H3B7 

NOVACARE 
SERVICES: A computer programming maintenance service to
provide ongoing support for computer programs associated with
the composition of computer-generated print. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Un service d’entretien de programmation
informatique afin de fournir un soutien continu à des programmes
informatiques associés à la composition d’impression assistée par
ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,178,844. 2003/05/30. Prinova Technologies Inc., 1520 - 155
University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5H3B7 

NOVACENTER 
WARES: Computer programs to compose computer generated
print. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la
composition d’imprimés créés sur ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,846. 2003/05/30. Prinova Technologies Inc., 1520 - 155
University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5H3B7 

NOVACCESS 
WARES: A series of computer programs used to convert
computer printstreams into Braille and other visually enhanced
documents for the visually impaired. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Séries de programmes informatiques de
conversion permettant l’impression en braille et d’autres
documents améliorés visuellement pour les personnes ayant une
déficience visuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,178,858. 2003/05/23. PHILIPPE ABBOTT-WILCOX, Franchise
Farmhouse, Spring Lane, Burwash, East Sussex TN19 7HQ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Building beams made of timber, wooden articles for use
in construction, namely wood joists, trusts, posts, joints and
modular wood frames; apparatus for use in the fixing and securing
of roof and wall support beams. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on April 25, 2002
under No. 2,298,924 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Poutres de construction fabriquées de bois
d’úuvre, articles en bois pour utilisation en construction,
nommément solives en bois, poutres-fermes, montants, joints et
cadres modulaires en bois; appareils pour fixer les poutres de
toiture et de support mural. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 25 avril 2002 sous le No. 2,298,924 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,178,944. 2003/05/15. Amiantit Technology Services GmbH,
Villacher Straße 1, A-9220 Velden, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 
 

The trademark consists of the letters APS in dark blue,
superimposed on a light blue oval-shaped background in which
appear two semi-circles outlined in white. Appearing in the upper
portion of the right arm of the letter A is a yellow quadrilateral. The
applicant claims the said colours as a distinctive element of the
trademark.

SERVICES: Business management, services of a wholesaler,
particularly in the field of pipes, pipe work, water management,
water-supply. Used in GERMANY on services. Registered in or
for GERMANY on February 03, 2003 under No. 302 56 007 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce est constituée des lettres "APS" en bleu
foncé, superposées à un fond ovale en bleu clair dans lequel
apparaissent deux demi-cercles délinéés en blanc. Dans la partie
supérieure du jambage droit de la lettre "A" apparaît un
quadrilatère en jaune. Le requérant revendique lesdites couleurs
comme élément distinctif de la marque de commerce.

SERVICES: Gestion des affaires, services d’un grossiste,
particulièrement dans le domaine des conduites, des travaux de
conduite, de la gestion des eaux, de l’approvisionnement en eau.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 février 2003 sous
le No. 302 56 007 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,178,958. 2003/05/26. Tyco Healthcare Group LP, 150 Glover
Avenue, Norwalk, Conecticut 06856, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Surgical devices, namely, wound closure devices in the
nature of staplers, sutures, surgical needles, trocars, clip appliers,
endoscopic instruments, biopsy needles, laparoscopic suction
and irrigation devices, electrodes, graspers, cutters, retractors,
seal converters, anchoring devices, laparoscopes. Priority Filing
Date: January 24, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/488,878 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux, nommément
dispositifs de fermeture de plaie sous forme d’agrafeuses, fils de
suture, aiguilles chirurgicales, trocarts, applicateurs d’agrafes,
instruments endoscopiques, aiguilles à ponction-biopsie,
appareils d’aspiration et d’irrigation laparoscopiques, électrodes,
instruments de préhension, outils de coupe, écarteurs,
convertisseurs de capsules, dispositifs d’ancrage, laparoscopes.
Date de priorité de production: 24 janvier 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/488,878 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,179,181. 2003/05/27. Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH, a legal
entity, Wernher-von-Braun-Strasse 7, 92224 Amberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Iron mongery and small items of metal hardware,
namely threaded inserts, threaded inserts for metal, threaded
inserts for plastic and wood, threaded inserts with inside and/or
outside threads and/or grooves, self-cutting threaded inserts, self-
tapping threaded inserts, tapping screws, threaded bowls,
grooved pins, grooved drive studs, screw sockets, expanding
screw sockets, rivets and rivet nuts, screws and nuts of metal,
press-in nuts, press-in studs, spacer bushings and rivet bushings,
threaded expansion inserts, metal threaded fasteners. (2) Small
items of metal hardware, namely threaded inserts with inside and/
or outside threads, threaded inserts with inside and/or outside
grooves, self-cutting threaded inserts, self-tapping threaded
inserts, tapping screws, threaded bowls, grooved pins, grooved
drive studs, screw sockets, expanding screw sockets, rivets and
rivet nuts, screws and nuts of metal, press-in nuts, press-in studs,
spacer bushings and rivet bushings, threaded expansion inserts,
metal threaded fasteners; grooved pins; grooved drive studs;
inserts, namely threaded inserts; threaded inserts for metal,
threaded inserts for plastic and wood threaded expanding inserts.
Used in CANADA since at least as early as January 1986 on
wares (1). Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for
GERMANY on December 17, 1954 under No. 668461 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Articles en fer et petits articles de
quincaillerie, nommément écrous rapportés, écrous rapportés
pour métal, écrous rapportés pour plastique et bois, écrous
rapportés avec filets et/ou rainures intérieurs et/ou extérieurs,
écrous rapportés autoperceurs, écrous rapportés autotaraudeurs,
vis taraudeuses, bols filetés, tiges à gorge, ergots d’entraînement
cylindriques à encoches, manchons à vis, manchons à vis
d’expansion, rivets et écrous de rivet, vis et écrous en métal,
écrous à presser, manchons à pousser, douilles entretoises et
bagues à rivet, écrous rapportés d’expansion, attaches filetées en
métal. (2) Petits articles de quincaillerie, nommément écrous
rapportés avec filets intérieurs et/ou extérieurs, écrous rapportés
avec rainures intérieures et/ou extérieures, écrous rapportés
autoperceurs, écrous rapportés autotaraudeurs, vis taraudeuses,
bols filetés, tiges à gorge, ergots d’entraînement cylindriques à
encoches, manchons à vis, manchons à vis d’expansion, rivets et
écrous de rivet, vis et écrous en métal, écrous à pousser,
manchons à pousser, douilles entretoises et bagues à rivets,
écrous rapportés d’expansion filetés, attaches filetées en métal;
tiges à gorge; ergots d’entraînement cylindriques à encoches;
écrous rapportés, nommément écrous rapportés filetés; écrous
rapportés filetés pour métal, écrous rapportés filetés pour
plastique et écrous rapportés d’expansion pour le bois. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1986 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 17 décembre 1954 sous le No. 668461 en liaison
avec les marchandises (2).
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1,179,185. 2003/05/27. Carl Stahl Sava Industries, Inc. (a
Delaware corporation), 4 North Corporate Drive, P.O. Box 30,
Riverdale, New Jersey, 07457-0030, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

I-SYS 
WARES: Metal stranded wire, metal wire rope and metal fittings
for metal stranded wire and metal wire rope, namely, external
threads, internal threads, screws, threaded nuts, washers, rods,
turnbuckles, end caps, end stops, angled post fittings, spherical
fittings, clevice ends, eye ends, loops, carriers, anchors, cross
clamps and clamps, all used in architectural structures. Used in
CANADA since at least as early as June 2002 on wares. Priority
Filing Date: May 06, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/512,155 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 04, 2004 under No. 2838099 on wares.

MARCHANDISES: Fil multibrin en métal, câble antitorsion en
métal et éléments de raccordement en métal pour fil multibrin en
métal et câble antitorsion en métal, nommément filetage extérieur,
filetage intérieur, vis, écrous filetés, rondelles, tiges, tendeurs,
embouts, butées, raccords à poteau cornier, raccords sphériques,
embouts de chape, embouts à oeil, boucles, transporteurs,
ancres, étriers croisés et brides de serrage, tout le matériel précité
étant utilisé en liaison avec les structures architecturales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
06 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
512,155 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 mai 2004 sous le No. 2838099 en liaison avec
les marchandises.

1,179,199. 2003/05/28. Retire-at-Home Services Inc., 100-1704
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO, K2A1C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VINCENT
DAGENAIS GIBSON LLP, 325 DALHOUSIE STREET, SUITE
600, OTTAWA, ONTARIO, K1N7G2 
Certification Mark/Marque de certification 

 

SERVICES: (1) Home and Personal Care Services for seniors,
namely bathing, dressing, morning/bedtime care, hairdressing,
foot care; Household services for seniors, namely meal planning
and preparation, house keeping and laundry, grocery shopping,
dry-cleaning and mending, chores and repairs, exterior
maintenance such as lawn mowing, snow removal, and pet care.
(2) Assisting with outings for seniors, namely shopping, attending
appointments, and providing companionship. (3) Assisting with
their Personal Security and Safety for seniors, namely providing
personal alarm systems, daily contact with seniors, ambulatory
aids rentals such as canes, walkers, wheel chairs, house sitting.
(4) Assisting with Administrative Matters for seniors, namely
dossier management, medical liaison, personalized schedules
and client advocacy. Used in CANADA since at least July 1999 on
services.

SERVICES: (1) Services de soins à domicile et de soins
personnels pour vieillards, nommément bain, habillage, soins
matinaux/de coucher, coiffure, soins des pieds; services
domestiques pour vieillards, nommément planification et
préparation des repas, entretien ménager et lessive, emplettes
d’épicerie, nettoyage à sec et raccoutrage, travaux ménagers et
réparations, entretien extérieur, comme tonte du gazon,
déneigement et soins des animaux familiers. (2) Aider aux sorties
pour personnes âgées, nommément magasinage, rendez-vous et
fourniture de compagnonnage. (3) Aide aux aînés en vue
d’assurer leur sécurité personnelle, nommément fourniture de
systèmes d’alarme personnels, maintien de contacts quotidiens
avec les aînés, location d’appareils de marche tels que cannes,
marchettes et fauteuils roulants, garde de domicile. (4) Aide pour
les aînés en ce qui concerne les questions administratives,
nommément gestion de dossier, liaison médicale, horaires
personnalisés et défense des intérêts du client. Employée au
CANADA depuis au moins juillet 1999 en liaison avec les services.

1,179,412. 2003/05/27. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SOLUPHOR 
WARES: Chemical products for use in industry, namely crude
materials and auxiliaries, namely, pyrrolidone-2 distillate, solvent
for veterinary, pharmaceutical, the cosmetic and scent industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie, nommément matières brutes et auxiliaires,
nommément distillat de pyrrolidone-2, solvant pour l’industrie
vétérinaire, pharmaceutique, cosmétique et de la parfumerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,179,419. 2003/05/28. A.C.I. Accessory Concepts Inc., 5900
Keaton Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5R3K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

JE T’M 
WARES: Handbags, wallets, cosmetic bags, and fashion
accessories, namely card carriers, cheque clutches, coin purses,
hand bags, mini bags and trifolds. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, sacs à
cosmétiques et accessoires de mode, nommément pochettes à
cartes, porte-chèques, porte-monnaie, sacs à main, mini-sacs et
trépieds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,179,445. 2003/06/06. Peak Innovations Inc., Legal Department,
707- 777 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C4J7 

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

WARES: Locks, keys and parts and components thereof.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Verrous, clés et pièces et composants
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,179,466. 2003/06/09. Big Chief Enterprises Inc., 102, 10171
Saskatchewan Drive, Edmonton, ALBERTA, T6E4R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

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

SERVICES: (1) Financial investment in the field of real estate. (2)
Operation of a website featuring listings for the sale and purchase
of real estate. (3) Operation of a business featuring real estate
services, namely real estate development, real estate
acquisitions, real estate listing and sales, and real estate
management. Used in CANADA since at least as early as
November 1999 on services.

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

SERVICES: (1) Investissement financier dans le domaine de
l’immobilier. (2) Exploitation d’un site Web contenant des
descriptions pour la vente et l’achat de biens immobiliers. (3)
Exploitation d’une entreprise ayant trait aux services immobiliers,
nommément aménagement immobilier, acquisitions immobilières,
description et ventes de propriétés et gestion immobilière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1999 en liaison avec les services.

1,179,479. 2003/05/29. Royal Group Technologies Limited, 1
Royal Gate Blvd., Woodbridge, ONTARIO, L4L8Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Foam back vinyl siding. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs en vinyle à endos de
mousse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,179,493. 2003/05/23. EUGENE PERMA FRANCE, 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 
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La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: Noir pour les lettres E, U, G, E, N, E, R, M, A; pour
le fond des lettres E et P; pour le trait en dessous des mots
EUGENE et PERMA; pour le fond des mots BLUSH et CHROMA;
Blanc pour les lettres E, P dans la partie supérieure du dessin;
pour le mot BLUSH et la ligne en dessous de ce mot; Rose vif pour
le mot CHROMA; Pour les trois derniers rectangles du dessin,
rose vif pour le premier rectangle, dégradé du rose au noir pour le
deuxième rectangle et noir pour le dernier rectangle.

MARCHANDISES: Produits de coloration pour les cheveux,
nommément lotions, gels, sprays, crèmes. Date de priorité de
production: 23 décembre 2002, pays: FRANCE, demande no:
023201130 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 décembre 2002 sous le
No. 02 3201130 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the following colours as features of the mark:
black for the letters E, U, G, E, N, E, R, M, A; for the background
of the letters E and P; for the line below the words EUGENE and
PERMA; for background of the words BLUSH and CHROMA;
White for the letters E and P in the upper portion of the design; for
the word BLUSH and the line below this word; Bright pink for the
word CHROMA; For the last three rectangles in the design, bright
pink for the first rectangle, shading from pink to black for the
second rectangle and black for the last rectangle.

WARES: Hair colouring products, namely lotions, gels, sprays,
creams. Priority Filing Date: December 23, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 023201130 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on December 23, 2002 under No. 02 3201130 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,179,738. 2003/07/15. Plessi Inc., 2233, avenue des Érables,
Plessiville, QUEBEC, G6L2E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP,
1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

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

WARES: Architectural woodwork for interior design built
according to customer specifications, namely wooden furniture,
elements, fixtures and peripherals of various types and intended
for various applications; wall assembly display of various types
and intended for various applications; display units of various
types and intended for various applications; displays of various
types and intended for various applications which are used to
promote the goods and services of others. SERVICES:
Architectural woodwork services for interior design, namely
development, design, space planning, manufacture and
installation according to customer specifications, of wooden
furniture, moldings, elements, fixtures, peripherals, display
counters, movable display counters, wall assembly display,
portable panel display systems used for advertising display or for
merchandise display, display units, display stands, advertisement
boards for trade shows and exhibitions, displays which are used
to promote the goods and services of others. Used in CANADA
since at least as early as October 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Travail du bois architectural pour décoration
intérieure exécuté selon les spécifications des clients,
nommément toutes sortes de meubles, éléments, gabarits/
montages et périphériques en bois utilisés pour diverses
applications; présentoirs muraux en tous genres pouvant être
utilisés pour diverses applications; présentoirs en tous genres
pouvant être utilisés pour diverses applications; étalages en tous
genres pouvant être utilisés pour diverses applications destinées
à promouvoir les produits et les services de tiers. SERVICES:
Services de travail du bois architectural pour décoration intérieure,
nommément élaboration, conception, aménagement de l’espace,
fabrication et installation, selon les spécifications des clients, des
pièces d’ameublement en bois suivantes : meubles, moulures,
éléments, installations, périphériques, comptoirs de présentation,
comptoirs de présentation mobiles, étalages muraux, systèmes
de vitrines-panneaux portatifs utilisés pour étalage publicitaire ou
pour présentoir de marchandises, présentoirs, panneaux
publicitaires pour foires commerciales et expositions, présentoirs
utilisés pour promouvoir les biens et les services de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,179,751. 2003/05/30. 3472141 CANADA INC., CAFÉ GRAIN
D’OR / GRANO DE ORO IMPORTATION DIRECTE DES
COOPÉRATIVES DU GUATEMALA, 250 BEAUBIEN Est,
MONTREAL, QUÉBEC, H2S1R6 
 

Les mots GRANO DE ORO se traduise en français comme
GRAIN D’OR, tel que fourni par le requérant.

Le requérant se désiste de toute la matière à lire à l’exception des
mots D’OR et GRANO DE ORO en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Importateur, exportation et
torréfacteur de café. Employée au CANADA depuis 10 mars 1998
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The words GRANO DE ORO translate into GOLDEN SEED in the
English language, as provided by the applicant.

The applicant disclaims all the reading material except for the
words D’OR and GRANO DE ORO apart from the trade-mark.

WARES: Coffee. SERVICES: Coffee importing, exporting and
roasting. Used in CANADA since March 10, 1998 on wares and
on services.

1,179,770. 2003/06/04. THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC
COMPANY OF CANADA, LIMITED, 5559 Dundas Street West,
P.O. Box 68, Station A, Toronto, ONTARIO, M5W1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Bakery goods, namely bagels, biscuits, breads, bread
sticks, cakes, cheese cake, baker’s chocolate, croutons, flatbread,
fruit cake, fruit pies, mince pies, pastry shells, rolls, sweet biscuits,
tarts, cookies; salads, fruits, vegetable, delicatessen, namely
cabbage rolls, flavoured vinegars, mustards, olives, pasta sauces,
barbecue sauces, cocktail sauces, dipping sauces, marinades;

nuts, namely fresh nuts, shelled nuts, nut butter, nut oil; cheese,
dairy products, namely butter, yoghurt, milk, cream, ice cream,
sorbet, frozen yoghurt; fish and seafood products, namely fresh
fish, fresh oysters, seafood burgers, sushi, prepared fish, fish
chowder, smoked fish; meats and meat products, namely
hamburger, meat burgers, meatballs, sausage, sausage rolls,
bacon, fresh meats; poultry, spices and seasonings; prepared
foods, namely prepared desserts, puddings, quiche, prepared
pasta, pizza, sandwiches, granola bars, popcorn, tortilla chips,
potato chips, pita chips, prepared meats, prepared poultry,
prepared fish entrées, custards, chicken burgers, baked potatoes;
prepared meals; coffee, tea and beverages, namely cocoa, bottled
water, soups, carbonated non-alcoholic beverages and non-
carbonated fruit-flavoured drinks, herbal teas, mineral water, fruit
juices, vegetable juices. SERVICES: Operation of supermarkets
and grocery stores. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément bagels,
biscuits à levure chimique, pains, baguettes de pain, gâteaux,
gâteaux au fromage, chocolat de boulangerie, croûtons, pain
craquelin, gâteaux aux fruits, tartes aux fruits, tartes de
mincemeat, fonds de pâtisserie, petits pains, biscuits à levure
chimique sucrés, tartelettes, biscuits; salades, fruits, légume,
charcuterie, nommément chou farci, vinaigres aromatisés,
moutardes, olives, sauces pour pâtes alimentaires, sauces
barbecue, cocktail sauces, sauces à trempette, marinades; noix,
nommément noix fraîches, noix écalées, beurre de noix, huile de
noix; fromage, produits laitiers, nommément beurre, yogourt, lait,
crème, crème glacée, sorbet, yogourt glacé; produits de poisson
et de fruits de mer, nommément poisson frais, huîtres fraîches,
hamburgers aux fruits de mer, sushi, poisson préparé, chaudrée
de poisson, poisson fumé; viande et produits à base de viande,
nommément hamburger, hamburgers à la viande, boulettes de
viande, saucisse, saucisses briochées, bacon, viandes fraîches;
volaille, épices et assaisonnements; plats cuisinés, nommément
desserts préparés, crèmes-desserts, quiches, pâtes alimentaires
préparées, pizza, sandwiches, barres granola, maïs éclaté,
croustilles genre tortilla, croustilles, croustilles de pita, viandes
préparées, volaille préparée, plats de résistance au poisson
préparés, crèmes anglaises, hamburgers au poulet, pommes de
terre au four; plats cuisinés; café, thé et boissons, nommément
cacao, eau embouteillée, soupes, boissons non alcoolisées
gazéifiées et boissons au goût de fruits non gazéifiées, tisanes,
eau minérale, jus de fruits, jus de légumes. SERVICES:
Exploitation de supermarchés et d’épiceries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,179,904. 2003/06/02. Plateau Corporation, 105 Thompson
Road, P.O. Box 1320, Waterford, ONTARIO, N0E1Y0
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 

PLATEAU 
WARES: Furniture and stands for audio and visual components,
namely, speakers, televisions, compact discs, wall units,
cassettes and DVD stands sold to specialty and other wholesalers
and retailers of audio and visual equipment and accessories.
Used in CANADA since at least as early as October 1992 on
wares.

MARCHANDISES: Meubles et supports pour composants audio
et visuels, nommément haut-parleurs, téléviseurs, disques
compacts, éléments muraux, supports à cassettes et à DVD
vendus à des magasins spécialisés et autres grossistes et
détaillants d’équipement et d’accessoires audio et visuels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1992 en liaison avec les marchandises.

1,179,919. 2003/06/11. Eco Specialty Products Ltd., P.O. Box
80060, Sherwood Park, ALBERTA, T8A5T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

ECOBARRIER 
WARES: Architectural coatings, namely elastomeric coatings for
building exteriors. Used in CANADA since at least as early as
February 2000 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements architecturaux, nommément
revêtements élastomères pour l’extérieur des bâtiments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2000 en liaison avec les marchandises.

1,180,008. 2003/06/02. The Canadian Red Cross Society, 170
Metcalfe Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K2P2P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Bathing suits, t-shirts, shorts, outer-wear tops and
bottoms, hats, poncho towels, back packs, pre-recorded audio/
video cassettes, pre-recorded CD ROMs, goggles, kickboards,
flippers, pull buoys. (2) Instructional booklets, manuals and
guides, instructional worksheets, progress memos, and strategy
cards, clip boards and binders, posters, newsletters, pre-recorded
CD ROMs, certifications, record cards and stickers. SERVICES:
(1) Organizing and conducting instruction in water safety and
swimming. (2) Organizing and conducting leadership training and
certification. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Maillots de bain, tee-shirts, shorts,
vêtements d’extérieur hauts et bas, chapeaux, serviettes poncho,
sacs à dos, cassettes audio/vidéo préenregistrées, CD ROM
préenregistrés, lunettes de sécurité, planches de natation,
palmes, bouées de jambes. (2) Livrets, manuels et guides
d’instructions, feuilles de travail contenant des instructions, fiches
d’avancement, et cartes de stratégie, planchettes à pince et
reliures, affiches, bulletins, CD-ROM préenregistrés, attestations,
fiches d’enregistrement et autocollants. SERVICES: (1)
Organisation et direction de l’enseignement en matière de
sécurité aquatique et de natation. (2) Organisation et tenue de
formation et de certification en leadership. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,180,009. 2003/06/02. The Canadian Red Cross Society, 170
Metcalfe Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K2P2P2
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 SWIM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Bathing suits, t-shirts, shorts, outer-wear tops and
bottoms, hats, poncho towels, back packs, pre-recorded audio/
video cassettes, pre-recorded CD ROMs, goggles, kickboards,
flippers, pull buoys. (2) Instructional booklets, manuals and
guides, instructional worksheets, progress memos, and strategy
cards, clip boards and binders, posters, newsletters, pre-recroded
CD ROMs, certifications, record cards and stickers. SERVICES:
(1) Organizing and conducting instruction in water safety and
swimming. (2) Organizing and conducting leadership training and
certification. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2594

July 14, 2004 113 14 juillet 2004

MARCHANDISES: (1) Maillots de bain, tee-shirts, shorts,
vêtements d’extérieur hauts et bas, chapeaux, serviettes poncho,
sacs à dos, cassettes audio/vidéo préenregistrées, CD ROM
préenregistrés, lunettes de sécurité, planches de natation,
palmes, bouées de jambes. (2) Livrets, manuels et guides
d’instructions, feuilles de travail contenant des instructions, fiches
d’avancement, et cartes de stratégie, planchettes à pince et
reliures, affiches, bulletins, CD-ROM préenregistrés, attestations,
fiches d’enregistrement et autocollants. SERVICES: (1)
Organisation et direction de l’enseignement en matière de
sécurité aquatique et de natation. (2) Organisation et tenue de
formation et de certification en leadership. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,180,011. 2003/06/02. The Canadian Red Cross Society, 170
Metcalfe Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K2P2P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BRAIN GAMES 
WARES: (1) Bathing suits, t-shirts, shorts, outer-wear tops and
bottoms, hats, poncho towels, back packs, pre-recorded audio/
video cassettes, pre-recorded CD ROMs, goggles, kickboards,
flippers, pull buoys. (2) Instructional booklets, manuals and
guides, instructional worksheets, progress memos, and strategy
cards, clip boards and binders, posters, newsletters, pre-recorded
CD ROMs, certifications, record cards and stickers. SERVICES:
(1) Organizing and conducting instruction in water safety and
swimming. (2) Organizing and conducting leadership training and
certification. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Maillots de bain, tee-shirts, shorts,
vêtements d’extérieur hauts et bas, chapeaux, serviettes poncho,
sacs à dos, cassettes audio/vidéo préenregistrées, CD ROM
préenregistrés, lunettes de sécurité, planches de natation,
palmes, bouées de jambes. (2) Livrets, manuels et guides
d’instructions, feuilles de travail contenant des instructions, fiches
d’avancement, et cartes de stratégie, planchettes à pince et
reliures, affiches, bulletins, CD-ROM préenregistrés, attestations,
fiches d’enregistrement et autocollants. SERVICES: (1)
Organisation et direction de l’enseignement en matière de
sécurité aquatique et de natation. (2) Organisation et tenue de
formation et de certification en leadership. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,180,012. 2003/06/02. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO, N0B2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EZELOCK 

WARES: Plastic bags, namely, bags for sandwiches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique, nommément sacs pour
sandwiches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,149. 2003/06/02. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

FOX TREE FARM 
WARES: (1) Meat, game, poultry, sausages, fresh and frozen
meat products, namely sausages, meat loaf, meat paste, meat
balls, pastrami, meat juices, blood sausages, frankfurters (meat
only, not sandwiches), hamburgers (meat only, not sandwiches),
hot dogs (meat only, not sandwiches), meat-based mousse, meat-
based spreads, ham, bacon, salami, mortadella, bacon rinds,
roast beef, corned beef, beef patties, sausage patties, meat
croquettes; prepared meals and snack meals containing meat,
game and/or poultry. (2) Prepared meals essentially consisting of
meat, fish, game and/or poultry with the addition of vegetables,
rice, potatoes, bread and/or pasta; snack meals, namely granola-
based snack bars, cereal-based snack food, fruit-based snack
food, candied fruit snacks, cheese flavoured puffed corn snacks,
puffed corn snacks, snack food dips, rice-based snack food,
wheat-based snack food, snack mix consisting primarily of
crackers, pretzels, candied nuts and/or popped popcorn, snack
mix consisting primarily of processed fruits, processed nuts and/or
raisins; pastry products, pies, puddings, tarts, pastries and flans,
bread or dough products, dumplings; Used in UNITED KINGDOM
on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on February
09, 2001 under No. 2239110 on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, gibier, volaille, saucisses, produits
de viande frais et surgelés, nommément saucisses, pain de
viande, pâte de viande, boulettes de viande, pastrami, jus de
viande, boudins noirs, saucisses de Francfort (uniquement
viande, pas de sandwiches), hamburgers (uniquement viande,
pas de sandwiches), hot-dogs (uniquement viande, pas de
sandwiches), mousse à base de viande, tartinades à base de
viande, jambon, lard, salami, mortadelle, couennes de lard, rôti de
boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf, galettes de saucisses,
croquettes de viande; plats cuisinés et repas de grignotage
contenant viande, gibier et/ou volaille. (2) Plats cuisinés
constitués essentiellement de viande, de poisson, de gibier et/ou
de volaille, avec ajout de légumes, de riz, de pommes de terre, de
pain et/ou de pâtes alimentaires; goûters, nommément barres
granola, grignotises à base de céréales, collations à base de
fruits, grignotises aux fruits confits, goûters de maïs soufflé au
fromage, grignotises de maïs soufflé, trempettes pour goûters,
grignotises à base de riz, grignotises à base de blé, mélange à
grignotises constitué principalement de craquelins, de bretzels, de
noix confites et/ou de maïs éclaté, mélange à grignotises constitué
principalement de fruits transformés, de noix transformées et/ou
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de raisins secs; produits de pâte à tarte, tartes, crèmes-desserts,
tartelettes, pâtisseries et flans, produits du pain ou produits de
pâte de cuisson, dumplings; Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 09 février 2001 sous le No. 2239110 en liaison
avec les marchandises.

1,180,151. 2003/06/02. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SALCO 
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved
fruits and vegetables, seeds, prepared fruits and vegetables,
grains, beans and nuts, eggs, milk products, edible oils and fats,
all in the form of salads or for use in salads; prepared salads. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on June 14, 2002 under No. 2286326 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, grains, fruits et légumes
préparés, céréales, haricots et noix, oeufs, produits laitiers, huiles
et graisses alimentaires, tous sous forme de salades ou à utiliser
dans des salades; salades préparées. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 14 juin 2002 sous le No. 2286326 en liaison
avec les marchandises.

1,180,152. 2003/06/02. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

NEWGATE 
WARES: Meat, poultry, meat and poultry products, namely
sausages, meat loaf, meat paste, meat balls, pastrami, meat
juices, blood sausages, frankfurters (meat only, not sandwiches),
hamburgers (meat only, not sandwiches), hot dogs (meat only, not
sandwiches), meat-based mousse, meat-based spreads, ham,
bacon, salami, mortadella, bacon rinds, roast beef, corned beef,
beef patties, sausage patties, meat croquettes, chicken, turkey,
chicken and turkey products, namely chicken wings, chicken
breasts, chicken legs, chicken pies, turkey breasts, turkey legs,
turkey pies, chicken croquettes; Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on June 13, 1997
under No. 2115513 on wares.

MARCHANDISES: Viande, volaille, et produits de viande et de
volaille, nommément saucisses, pain de viande, pâte de viande,
boulettes de viande, pastrami, jus de viande, boudins noirs,
saucisses de Francfort (uniquement viande, pas de sandwiches),
hamburgers (uniquement viande, pas de sandwiches), hot-dogs
(uniquement viande, pas de sandwiches), mousse à base de
viande, tartinades à base de viande, jambon, lard, salami,

mortadelle, couennes de lard, rôti de boeuf, boeuf salé, galettes
de boeuf, galettes de saucisses, croquettes de viande; poulet,
dinde, produits de poulet et de dinde, nommément ailes de poulet,
poitrines de poulet, cuisses de poulet, pâtés au poulet, poitrines
de dinde, cuisses de dinde, pâtés de dinde, croquettes de poulet;
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 juin 1997 sous le
No. 2115513 en liaison avec les marchandises.

1,180,174. 2003/06/03. TIRASPOLSKY VINNO-KONYACHNY
ZAVOD "KVINT" (TA TIRASPOL WINE & COGNAC DISTILLERY
"KVINT"), 38 Lenin Street, MD-3300, Tiraspol, REPUBLIC OF
MOLDOVA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SADKO 
WARES: Alcoholic beverages, namely, brandy, brandy cocktail,
brandy spirits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy,
cocktail à base de brandy et eaux-de-vie de brandy. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,177. 2003/06/03. TIRASPOLSKY VINNO-KONYACHNY
ZAVOD "KVINT" (TA TIRASPOL WINE & COGNAC DISTILLERY
"KVINT"), 38 Lenin Street, MD-3300, Tiraspol, REPUBLIC OF
MOLDOVA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AUTUMN ORCHARD 
WARES: Alcoholic beverages, namely, calvados, hard cider, and
fruit wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément calvados,
cidre, et vin de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,180,178. 2003/06/03. TIRASPOLSKY VINNO-KONYACHNY
ZAVOD "KVINT" (TA TIRASPOL WINE & COGNAC DISTILLERY
"KVINT"), 38 Lenin Street, MD-3300, Tiraspol, REPUBLIC OF
MOLDOVA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MOROZKO 
The applicant advises that MOROZKO translates into English as
"frosty".

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

Le requérant avise que la traduction anglaise de MOROZKO est
frosty.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy,
vins mousseux, vodka et vin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,179. 2003/06/03. TIRASPOLSKY VINNO-KONYACHNY
ZAVOD "KVINT" (TA TIRASPOL WINE & COGNAC DISTILLERY
"KVINT"), 38 Lenin Street, MD-3300, Tiraspol, REPUBLIC OF
MOLDOVA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KVINT-SPECIAL 
WARES: Alcoholic beverages, namely, brandy, sparkling wines,
vodka and wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,180,227. 2003/06/03. TIRASPOLSKY VINNO-KONYACHNY
ZAVOD "KVINT" (TA TIRASPOL WINE & COGNAC DISTILLERY
"KVINT"), 38 Lenin Street, MD-3300, Tiraspol, REPUBLIC OF
MOLDOVA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

1,180,230. 2003/06/03. TIRASPOLSKY VINNO-KONYACHNY
ZAVOD "KVINT" (TA TIRASPOL WINE & COGNAC DISTILLERY
"KVINT"), 38 Lenin Street, MD-3300, Tiraspol, REPUBLIC OF
MOLDOVA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POKROVSKAYA 
As provided by the applicant, POKROVSKAYA is an adjective
derived from the word POKROV which is a Russian Orthodox
holiday.

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

Selon le requérant, POKROVSKAYA est un adjectif dérivé du mot
POKROV, qui est une fête de l’Église orthodoxe russe.

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

1,180,233. 2003/06/03. TIRASPOLSKY VINNO-KONYACHNY
ZAVOD "KVINT" (TA TIRASPOL WINE & COGNAC DISTILLERY
"KVINT"), 38 Lenin Street, MD-3300, Tiraspol, REPUBLIC OF
MOLDOVA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

1,180,255. 2003/06/04. Venture Catalyst Incorporated a Utah
corporation, 591 Camino de la Reina, Suite 418, San Diego,
California 92108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Computer software used to organize and manage
customer relationship information in the gaming industry. Priority
Filing Date: December 13, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/194,345 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour organiser et gérer
l’information en matière de relations avec les clients dans
l’industrie du jeu. Date de priorité de production: 13 décembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
194,345 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,256. 2003/06/04. Venture Catalyst Incorporated a Utah
corporation, 591 Camino de la Reina, Suite 418, San Diego,
California 92108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

VCAT 
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WARES: Computer software used to organize and manage
customer relationship information in the gaming industry.
SERVICES: Business consulting and development services for
the gaming industry. Priority Filing Date: December 13, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
194,320 in association with the same kind of wares; December 13,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/194,398 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour organiser et gérer
l’information en matière de relations avec les clients dans
l’industrie du jeu. SERVICES: Services de conseil en
administration et en développement des affaires pour l’industrie
du jeu. Date de priorité de production: 13 décembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/194,320 en liaison
avec le même genre de marchandises; 13 décembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/194,398 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,180,329. 2003/06/16. Association Congé Solidaire, une entité
légale, 78 avenue de la République, 75011 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 

CONGE SOLIDAIRE 
MARCHANDISES: Tissus et produits textiles nommément
nappes, serviettes de table, napperons, couvertures de lit; linge de
maison nommément rideaux, housses de couettes, draps,
voilages, plaids, édredons, taies d’oreillers, serviettes;
couvertures de table; linge de table nommément nappes,
napperons en papier, en carton, en plastique ou en tissu,
napperons de service de table; moustiquaires. SERVICES:
Affaires financières et monétaires nommément consultations
financières, analyses financières, prises de participations dans
des sociétés, gestion de portefeuille de valeurs mobilières,
consultation et planification en matière d’investissements
financiers telle qu’analyse et examen détaillé des besoins
spécifiques et étude approfondie des portefeuilles financiers afin
de déterminer et de recommander le meilleur investissement aux
clients, placement et vente de produits d’investissements, service
d’analyse de portefeuilles financiers, recherche nommément
prospection et obtention de renseignements précis sur divers
produits d’investissements pour le bénéfice des clients, service de
courtage en matière d’investissement; activités de collectes;
collectes de bienfaisance; parrainage financier; transport
nommément livraison de marchandises par camions, trains,
bateaux, avions; accompagnement de voyageurs; transport de
voyageurs par trains, bateaux, avions, autobus; visites
touristiques; agences de tourismes; réservation de places de
voyage; organisation de voyages, d’excursions; emballage et
entreposage de marchandises; production de films, de
programmes radiophoniques et de télévision; bibliothèques
itinérantes; services de camps de vacances; éducation,
enseignement et instruction nommément organisation et conduite

de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires,
d’ateliers de formation et formation pratique de personne pour
l’aide humanitaire; divertissement nommément diffusion de
programmes télévisés, radiophoniques, diffusion de films,
documentaires, bandes animées, organisation de spectacles
musicaux, théâtraux; organisation d’expositions à but culturels ou
éducatifs; informations en matière d’éducation, de divertissement,
de récréation; activités sportives et culturelles nommément
organisation de concours et d’entraînement sportifs; prêt de livres;
publication et édition de livres, de textes; services de musées;
planification de réceptions, reportages photographiques, services
de reporters; services de restauration (alimentation, exploitations
de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à
l’exclusion des clubs); cantines; repas nommément services en
rapport avec la tenue de congrès et réunions y compris les salles
de réunion, les aménagements permettant de services de repas
et des boissons; crèches d’enfants nommément exploitation
d’orphelinats; hébergement temporaire, nommément hôtels,
maison de repos et de convalescence, maisons pour retraités,
maisons de réhabilitation, exploitation de motels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Fabrics and textile articles namely tablecloths, table
napkins, placemats, bed blankets; household linens namely
curtains, duvet covers, bed sheets, sheers, plaid blankets, duvets,
pillow cases, towels; table covers; table linen namely tablecloths,
paper, cardboard, plastic or fabric placemats, dinner service
placemats; mosquito nets. SERVICES: Financial and monetary
affairs, namely financial consulting, financial analysis, acquisition
of holdings in corporations, management of securities portfolios,
consulting and planning in the area of financial investments such
as detailed analysis and examination of specific needs and in-
depth study of financial portfolios in order to determine and
recommend the best investment to clients, investment and sale of
investment products, analysis service for financial portfolios,
research namely canvassing and obtaining specific information on
various investment products for the benefit of clients, investment
brokerage service, fundraising activities; charitable fundraising;
financial sponsorship; transport namely delivery of goods by truck,
train, boat, aircraft; escorting of travellers; transportation of
travellers by train, boat, aircraft, bus; sightseeing tours; tourism
agencies; travel reservations; organization of trips and excursions;
packaging and storage of goods; production of films, radio
programs and television programs; bookmobiles; holiday camp
services; education, teaching and instruction namely organization
and holding of symposia, conferences, congresses, seminars,
training workshops and practical training of individuals for
humanitarian aid; entertainment namely broadcasting of television
programs, radio programs, broadcasting of films, documentaries,
cartoons, organization of musical shows, theatrical presentations;
organization of cultural or educational exhibitions; information in
the areas of education, entertainment, recreation; sporting and
cultural activities namely organization of sports competitions and
training; lending of books; Publication and editing of books, texts;
museum services; planning of receptions, photographic reports,
reporter services; catering services (food, operation of
restaurants, cafeterias, tea rooms, bars (excluding clubs)); tuck
shops; meals namely services related to the holding of congresses
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and meetings including meeting rooms, arrangements for the
service of meals and beverages; children’s nurseries namely
operation of orphanages; temporary accommodations, namely
hotels, nursing and convalescent homes, retirement homes,
rehabilitation homes, operation of motels. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,180,345. 2003/06/16. Euro-Pro Operating LLC (a Delaware
limited liability company), 1210 Washington Street, West Newton,
Massachusetts, 02465, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

EURO-PRO SOLID METAL 
CONSTRUCTION 

The right to the exclusive use of the words SOLID METAL
CONSTRUCTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,352. 2003/06/16. Xignux, S.A. de C.V., Ave. Arq. Pedro
Ramirez Vazquez 200-2, Col. Valle Oriente, Garza Garcia, N.L.
Mexico 66269, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INSERKON 
WARES: Electrical cables, protective sleeves for electrical cables,
electrical wiring products, namely electric conductions and parts
therefor, electrical conductors, connecting boxes, connecting
blocks, electrical connections, electrical conduits, power outlets,
current rectifiers, circuit breakers; a full line of electrical
transformers; pole-type pad mounted, substation and power
transformers of all capacities; electrical cutouts; voltage
regulators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques, manchons protecteurs
pour câbles électriques; articles de câblage électrique,
nommément conducteurs électriques et pièces connexes,
conducteurs électriques, boîtes de raccordement, réglettes de
raccordement, connexions électriques, conduits électriques,
prises de courant, redresseurs, disjoncteurs; gamme complète de
transformateurs; transformateurs sur socle de poteau, de sous-
station et de puissance de toutes capacités; coupe-circuits;
régulateurs de tension. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,180,423. 2003/06/04. Finnair Oyj, P.O. Box 15, 01053 Finnair,
FINLAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

SERVICES: (1) Aircraft and flight simulator repair, renovation,
modernization and maintenance services. (2) Air transportation of
passengers, freight and mail; travel agency services including
making air, sea and land reservations. (3) Aircraft and flight
simulator training. (4) Training of aircraft cabin crew. (5) Air
transportation of passengers, freight and mail; travel agency
services including making air, sea and land reservations.
Arranging travel tours and cruises for others; services featuring a
bonus program for frequent air travellers; providing timetable and
price information for travellers via a global computer network;
cargo handling services; warehouse storage and freight
forwarding services. (6) Training of flight personnel employed by
the company or third parties; training of ground personnel in the
field of air crafting. Used in CANADA since at least as early as July
20, 2000 on services (2); September 30, 2000 on services (1);
June 07, 2001 on services (3); June 30, 2002 on services (4).
Priority Filing Date: February 12, 2003, Country: FINLAND,
Application No: T200300403 in association with the same kind of
services (1), (2), (3), (4). Used in FINLAND on services (1), (5),
(6). Registered in or for FINLAND on November 14, 2003 under
No. 228895 on services (1), (5), (6).

SERVICES: (1) Services de réparation, de rénovation, de
modernisation et d’entretien d’avions et de simulateurs de vol. (2)
Transport aérien de passagers, de marchandises et de courrier;
services d’agence de voyage, nommément réservation de titres
de transport aérien, maritime et terrestres. (3) Entraînement sur
simulateur d’aéronef et sur simulateur de vol. (4) Formation de
personnel de cabine d’avion. (5) Transport aérien de passagers,
de marchandises et de courrier; services d’agence de voyage, y
compris services de réservation de titres de transport aérien,
maritime et terrestre et organisation de voyages et de croisières
pour des tiers; services assortis d’un programme de primes pour
grands voyageurs; fourniture d’information ayant trait aux horaires
et aux tarifs pour voyageurs au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de manutention de fret ou de cargaison;
services d’entreposage et d’expédition de marchandises. (6)
Formation de personnel navigant employé par la société ou par
des tiers; formation de personnel au sol dans le domaine de
l’embarquement aérien. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 juillet 2000 en liaison avec les services (2); 30
septembre 2000 en liaison avec les services (1); 07 juin 2001 en
liaison avec les services (3); 30 juin 2002 en liaison avec les
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services (4). Date de priorité de production: 12 février 2003, pays:
FINLANDE, demande no: T200300403 en liaison avec le même
genre de services (1), (2), (3), (4). Employée: FINLANDE en
liaison avec les services (1), (5), (6). Enregistrée dans ou pour
FINLANDE le 14 novembre 2003 sous le No. 228895 en liaison
avec les services (1), (5), (6).

1,180,610. 2003/06/06. VANITY FAIR, INC. a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Lingerie. Used in CANADA since at least as early as
May 15, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Lingerie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 mai 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,180,625. 2003/06/06. Bandai America Incorporated, 5551
Katella Avenue, Cypress, California 90630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

JAGUN FIGHTERS 
WARES: Video game cartridges, cassettes and disks; books,
namely comic books and collector guide books; stickers;
magazines, namely general feature magazines and animation
magazines; posters; trading cards; pages for holding trading
cards; ring binders; and albums used to store trading cards; video
games, namely coin operated and automatic stand alone video
game machines in the nature of amusement park machines and
coin operated vehicles for use in amusement parks; electronic
game machines, namely stand alone video and stand alone output
games machines; LCD game machines; coin operated pinball
machines; arcade games; balls for games, namely baseballs,
beach balls, rubber balls and sports balls; magic tricks; dominoes;
marbles for games; stuffed toys; toy vehicles; toy action figures;
toy robots; toys for intellectual training, namely activity toys and
board games; toy spinning tops; kites; dice; manipulative puzzles;
card games and promotional card games; plastic model kits,
namely toy model construction kits and scale model vehicles; and
playmats for use with role playing games and carrying cases; toy
figures; moveable pieces for use in playing a board game. Priority
Filing Date: December 10, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/192871 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches, cassettes et disques de jeux
vidéo; livres, nommément livres de bandes dessinées et guides du
collectionneur; autocollants; magazines, nommément revues
d’articles généraux et magazines d’animation; affiches; cartes à
échanger; pages pour contenir des cartes à échanger; classeurs
à anneaux; et albums d’entreposage de cartes à échanger; jeux
vidéo, nommément machines de jeux vidéo autonomes à jetons et
automatiques sous forme de machines de parc d’attractions et
véhicules à jetons pour utilisation dans les parcs d’attractions;
machines de jeux électroniques, nommément machines de jeux
vidéo autonomes et machines à sortie autonomes; jeux à afficheur
à cristaux liquides; billards électriques à jetons; jeux pour salles de
jeux électroniques; ballons pour jeux, nommément balles de
baseball, ballons de plage, balles de caoutchouc et ballons de
sport; articles de magie; dominos; billes pour jeux; jouets
rembourrés; véhicules-jouets; figurines articulées; robots jouets;
jouets pour la formation intellectuelle, nommément jouets
d’activité et jeux de table; toupies jouets; cerfs-volants; dés;
casse-tête à manipuler; jeux de cartes et jeux de cartes de
promotion; maquettes à assembler en plastique, nommément
nécessaires de construction jouets et modèles réduits de
véhicules à l’échelle; et tapis de jeu pour utilisation avec des jeux
de rôles et mallettes; personnages jouets; pièces mobiles utilisées
pour jouer à un jeu de combinaison. Date de priorité de
production: 10 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/192871 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,180,639. 2003/06/06. Bandai America Incorporated, 5551
Katella Avenue, Cypress, California 90630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

B STYLIN’ 
WARES: (1) Barrettes, beading, loom, beads, bows, chenille
stems, colored sand panels, cords, corks, craft sticks, crayons,
feathers, foam frames, funnel, glitter, glitter glue, glue, glue gun,
plastic eyes, metal weaving looms, modeling clays and
compounds, modeling tools and accessories primarily used for
sculpting clay and compounds, modeling trays, modeling waxes,
paints, paint brushes, pipe cleaners, plastic food and condiments,
play cosmetics, play mats, pom-poms, preprinted designer walls,
printed design guides, ribbons, sand, sand scoops, sequins,
stackable bottles, foams, plastic decorations, thread, threading
needles, vacuum trays, wall connectors, weaving tools, wood
remnants, and yarn; board games; card games; jigsaw puzzles;
toy sewing cards for use by children; electronic educational toys
and game machines for children; and sticks for playing pick up
games; toy culinary utensils and food mixes for use by children in
playing with said toy culinary utensils, sold as a unit; artists’
materials, namely, pencils, pens, paints, brushes, painting sets,
stencils, crayons, chalk and markers; printed painting sets; rub
down transfers; sketchbooks; stickers; sticker books; sticker kits;
temporary tattoos; writing pens; paintbrushes; slates for writing;
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blackboards; chalkboards for school, office and home use; wipe
off boards and erasers; chalk erasers; cork bulletin boards; flash
cards; writing pens; markers; felt-tipped pens; pencils; pens;
poster pen sets consisting of markers, poster pens, erasers,
stampers, black and white posters, and message board cleaner
sold as a unit; colored pencils; coloring books; color by number
kits consisting of pre-printed panels, crayons, pencils, paints, and
paint brushes, sold as a unit; paint sets including watercolor and
water-based paints and paint brushes; decorative rubber stamps;
stencils; stickers; sticker books; sticker kits; construction paper;
children’s art easel with a desk feature; modeling compounds,
namely putty, dough and clay and modeling compounds, play
mats, extruders, cookie cutter shapes, plastic molds, and plastic
pieces such as geometric shapes, rulers, hats, eyeglasses, and
facial components, sold as a unit therewith; poster paints;
watercolor and water-based paints and paint brushes; finger
paints; arts and crafts paint kits; cases for pens and pencils;
children’s activity books; construction paper; craft paper;
stationery glitter glue; glue for stationery or household use; pencil
sharpeners; stampers used to make geometric shapes, letters,
numbers, and animal figures; and stamper marker and arts and
crafts activity kits comprised of one or more of the above goods.
(2) Hobby craft kits comprised of buttons, construction paper,
elastics, magnets, markers, mirrors, paper, pin backs, plastic
jewelry settings, plastic trays, stencil boards, toy jewelry. Used in
CANADA since at least as early as May 2003 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Barrettes, broderie perlée, tissés, petites
perles, boucles, tiges en chenille, panneaux sablés colorés,
velours côtelés, bouchons de liège, bâtons d’artisanat, crayons à
dessiner, aigrettes, cadres en mousse, entonnoirs, brillant, colle
brillante, colle, pistolet-colleur, yeux en plastique, métiers de
tissage en métal, argiles et composés à modeler, outils à modeler
et accessoires utilisés principalement pour la sculpture de la
glaise et composés, plateaux à modeler, cires à modeler,
peintures, pinceaux, cure-pipes, aliments et condiments en
plastique, cosmétiques jouets, carpettes de jeu, pompons, murs
de conception préimprimés, guides de conception imprimés,
rubans, sable, pelles à sable, paillettes, bouteilles empilables,
mousses, décorations en plastique, fils, aiguilles à enfilage,
plateaux sous vide, barres de raccord au mur, outils de tissage,
vestiges de bois et fil; jeux de table; jeux de cartes; casse-tête;
cartes de couture jouets pour utilisation par les enfants; jouets
éducatifs et machines de jeu électroniques pour enfants; et bâtons
pour jouer à des matchs improvisés; ustensiles culinaires jouets et
mélanges alimentaires pour utilisation par les enfants pour jouer
avec ces ustensiles culinaires jouets, vendus comme un tout;
matériel d’artiste, nommément crayons, stylos, peintures,
brosses, ensembles de peintures, pochoirs, crayons à dessiner,
craie et marqueurs; ensembles de peintures imprimés;
décalcomanies par frottement; carnets de croquis; autocollants;
livres pour autocollants; nécessaires d’autocollants; tatouages
temporaires; stylos; pinceaux; ardoises pour écriture; tableaux
noirs; ardoises pour l’école, le bureau et pour usage domestique;
tableaux effaçables et gommes à effacer; efface-craies; babillards
en liège; cartes-éclair; stylos; marqueurs; stylos-feutres; crayons;
stylos; ensembles de stylos pour affiches composés de
marqueurs, stylos pour affiches, gommes à effacer, estampeurs,

affiches en noir et blanc et nettoyant à babillard vendus comme un
tout; crayons de couleur; livres à colorier; nécessaires à colorier
par numéros composés de panneaux préimprimés, crayons à
dessiner, crayons, peintures et pinceaux, vendus comme un tout;
nécessaires de peinture y compris peintures à l’aquarelle et à
l’eau et pinceaux; tampons en caoutchouc décoratifs; pochoirs;
autocollants; livres pour autocollants; nécessaires d’autocollants;
papier de bricolage; chevalet d’art pour enfants avec pupitre;
composés à modeler, nommément mastic, pâte et argile et
composés à modeler, carpettes de jeu, extrudeuses, emporte-
pièces, moules en plastique et morceaux en plastique tels que
formes géométriques, règles, chapeaux, lunettes et composants
faciaux, vendus comme un tout avec eux; peintures pour affiches;
peintures à l’aquarelle et à l’eau et pinceaux; peintures à doigt;
nécessaires de peinture d’artisanat; étuis pour stylos et crayons;
livres d’activités pour enfants; papier de bricolage; papier pour
l’artisanat; colle brillante pour papeterie; colle pour papeterie ou
usage domestique; taille-crayons; estampeurs utilisés pour faire
des formes géométriques, lettres, numéros et figurines d’animaux;
et estampeurs marqueurs et nécessaires d’activité d’artisanat
composés d’un ou de plusieurs des marchandises
susmentionnées. (2) Trousses d’artisanat comprenant les articles
suivants : boutons, papier de bricolage, élastiques, aimants,
marqueurs, miroirs, papier, plaques pour broches, pièces
d’assemblage de bijoux en plastique, plateaux en plastique,
cartons à pochoir, bijoux jouets. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,180,655. 2003/06/06. 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 

MAPLE LEAF COMBIACID 
WARES: Feed additives, namely for poultry, swine; printed
newsletters and informational material, namely brochures and
pamphlets. SERVICES: Operation of a business relating to animal
feed and supplements, namely, providing informational services to
third parties relating to the nutrition and health care needs of
livestock animals. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires, nommément pour
volaille, porcs vivants; bulletins imprimés et matériel
documentaire, nommément brochures et prospectus. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la nourriture et les
suppléments pour animaux, nommément fourniture de services
d’information aux tiers ayant trait aux besoins en matière de
nutrition et de soins de santé des animaux de bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,180,686. 2003/06/09. SHENZHEN MALINTECH INDUSTRIAL
CO., LTD., Unit 12C, Ruida Garden, Jing Tian Road South,
Futian District, Shenzhen 518000, Guangdong Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

MESSO 
WARES: Computer hardware, namely monitors; tape recorders;
television cameras; video telephones; cameras; audio and video
monitors used for nursing babies; DVD players; walkie-talkies;
MP3 players (MPEG Audio Layer 3 players); earphones;
flashlights; batteries; battery chargers; electronic transformers for
battery chargers; cigar lighters for automobiles; metal display
stands; watches; furniture parts of metal, namely metal brackets
for furniture; and furniture casters, not of metal. Used in CANADA
since at least as early as July 2002 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
moniteurs; magnétophones; caméras de télévision;
vidéotéléphones; appareils-photo; moniteurs audio et vidéo
utilisés pour les soins des bébés; lecteurs de DVD; walkies-
talkies; lecteurs MP3 (lecteurs MPEG - audio 3); écouteurs;
lampes de poche; piles; chargeurs de batterie; transformateurs
électroniques pour chargeurs de batterie; briquets à cigares pour
automobiles; présentoirs métalliques; montres; pièces de meuble
en métal, nommément supports métalliques pour meubles; et
roulettes non métalliques pour meubles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,180,712. 2003/06/18. Vincor International Inc., 4887 Dorchester
Road, Niagara Falls, ONTARIO, L2E6N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

QUENCH THE WINE EXPERIENCE 
The right to the exclusive use of the word WINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Promotion of wine, namely, wine education semianrs
and written publications to promote same. Used in CANADA since
April 25, 2003 on services.

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

SERVICES: Promotion du vin, nommément séminaires
d’éducation en matière de vin et publications imprimées pour la
promotion du vin. Employée au CANADA depuis 25 avril 2003 en
liaison avec les services.

1,180,724. 2003/06/18. 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 HIDDEN INGREDIENT 
WARES: Chemicals, namely oleochemicals, fatty alcohols, fatty
acids, glycerine, methyl esters and tertiary amines for use in the
manufacturing of foods, shortening and edible oils, detergents,
cleaning products, personal beauty products, cosmetics, fuels and
lubricants, personal cleansing soaps, food additives, coatings,
pharmaceutical products, oilfield chemicals, water treatment
products, textiles, rubber additives, softeners, agricultural
chemicals, and biocides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément produits
oléochimiques, alcools gras, acides gras, glycérine, esters
méthyliques et amines tertiaires pour utilisation dans la fabrication
d’aliments, de shortening et d’huiles alimentaires, détergents,
produits nettoyants, produits de beauté personnels, cosmétiques,
carburants et lubrifiants, savons nettoyants personnels, additifs
alimentaires, revêtements, produits pharmaceutiques, produits
chimiques pour champs de pétrole, produits de traitement de
l’eau, produits en tissu, additifs de caoutchouc, assouplisseurs,
produits chimiques agricoles et biocides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,761. 2003/06/19. 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 

CLEAR H2O 
The right to the exclusive use of the word H2O is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cleaning preparations, namely, a waterline cleaner for
use in dental units. Used in CANADA since at least as early as
November 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot H2O en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément nettoyant
de conduit d’eau pour utilisation dans les cabinets dentaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2000 en liaison avec les marchandises.
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1,180,911. 2003/06/23. SAINT-GOBAIN VETROTEX FRANCE
S.A., société anonyme, 130, avenue des Follaz, 73000
Chambery, 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 

UNIFIRE 
MARCHANDISES: Matériau mi-ouvré complexe pour le
renforcement des matériaux et composites associant un mat de
verre à fils continus avec des structures organiques ou minérales
nommément fibres, feutres, voiles. Date de priorité de production:
24 décembre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3201247 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 24 décembre 2002 sous le No. 02 3201247 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Complex semi-worked material for reinforcing materials
and composites bonding a continuous-filament glass mat with
organic or mineral structures, namely fibres, felt, webbing.
Priority Filing Date: December 24, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3201247 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on December 24, 2002 under No. 02 3201247 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,181,034. 2003/06/11. Spin Master Toys Far East Limited, Unit
1020, 10th Floor, Chinachem Golden Plaza, 77 Mody Road,
Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong, Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BOUNCE ’ROUND 
WARES: Large inflatable mattress with walls designed for people
to play inside. Priority Filing Date: December 11, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/193,227 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.
2,784,396 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gros matelas gonflable avec parois conçus
pour permettre aux personnes de jouer à l’intérieur. Date de
priorité de production: 11 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/193,227 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.
2,784,396 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,193. 2003/06/11. Soliant, LLC, Limited Liability Company,
organized under the laws of South Carolina, 1872 Highway 9
Bypass, Post Office Box 800, Lancaster, South Carolina, 29721,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SOLIANT 
WARES: Coatings in the nature of automobile-finishing; plastic
films and laminates for industrial use. SERVICES: Custom design
and engineering for others in the field of coatings and laminates
and consulting services related thereto. Used in CANADA since at
least as early as August 2002 on wares and on services. Priority
Filing Date: December 20, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/197,033 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 October 21, 2003 under No. 2,775,886 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Revêtements de finition pour automobiles;
films en plastique et laminés pour usage industriel. SERVICES:
Conception sur mesure et conception technique pour des tiers
dans le domaine des revêtements et des plastifiés, et services de
conseil en la matière. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/197,033 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 octobre 2003 sous le No. 2,775,886 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,181,334. 2003/06/11. DANIEL REEVE an individual, 46
Cambridge Street, Cambridge, ONTARIO, N1R3R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE BUTTERFLY PHENOMENON 
WARES: (1) Newsletters, newspaper articles, periodic newspaper
columns, printed booklets, books. (2) Television programs on
videotape. (3) Shirts. SERVICES: (1) Seminars and workshops
relating to personal finance, financial advice and financial
planning. (2) Providing radio programming. (3) Providing
television programming. (4) Providing discussion forums and e-
mail services, in text and multimedia formats via computer
networks. (5) Electronic transmission of data, text, sound, images
and documents relating to personal finance and financial planning
via computers and computer networks. (6) Computer bulletins and
message boards in fields relating to personal finance and financial
planning. (7) Conducting online conferences and seminars in
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fields relating to personal finance and financial planning via
computer networks. (8) Providing discussion group services to
participants in distance learning courses via computer network. (9)
Broadcasting services, namely, broadcasting of programs via
global computer network and the web. (10) Broadcasting of audio,
visual and audio visual programming relating to personal finance
and financial planning. (11) Educational services, namely,
providing and disseminating information and advice relating
personal finance and financial planning. (12) Services consisting
of providing information relating to personal finance and financial
planning. (13) Advertising and business services, namely,
promoting the goods and services of others by placing
advertisements in electronic site accessed through computer
networks and providing information via a global computer network
regarding the goods and services of others by electronic display
advertisings. (14) Global computer network services, namely,
providing telecommunications gateway services and providing
links to information of interest to persons relating to personal
finance and financial planning. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bulletins, articles de journaux, chroniques
de journal périodiques, livrets imprimés, livres. (2) Émissions de
télévision sur bande vidéo. (3) Chemises. SERVICES: (1)
Séminaires et ateliers ayant trait aux finances personnelles,
conseils financiers et planification financière. (2) Fourniture de
programmation d’émissions de radio. (3) Fourniture de
programmation télévisée. (4) Fourniture de forums de discussion
et de services de courrier électronique, sous forme de textes et de
contenus multimédias, au moyen de réseaux informatiques. (5)
Transmission électronique de données, de texte, de sons,
d’images et de documents ayant trait aux finances personnelles et
à la planification financière au moyen d’ordinateurs et de réseaux
informatiques. (6) Bulletins informatiques et babillards
électroniques dans le domaine des finances et de la planification
financière personnelles. (7) Tenue de conférences et de
séminaires en ligne dans des domaines ayant trait aux finances
personnelles et à la planification financière au moyen de réseaux
d’ordinateurs. (8) Fourniture de services de groupe de discussion
aux participants de cours de télé-apprentissage, au moyen de
réseau informatique. (9) Services de diffusion, nommément
diffusion d’émissions au moyen de réseau mondial d’informatique
et du Web. (10) Diffusion de programmes sonores, visuels et
audiovisuel ayant trait aux finances personnelles et à la
planification financière. (11) Services éducatifs, nommément
fourniture et diffusion d’information et de conseils ayant trait aux
finances personnelles et à la planification financière. (12) Services
sous forme de fourniture d’information ayant trait aux finances
personnelles et à la planification financière. (13) Services
publicitaires et commerciaux, nommément promotion des biens et
services de tiers par le placement d’annonces publicitaires sur des
sites électroniques accessibles au moyen de réseaux
informatiques et fourniture d’information en ce qui concerne les
biens et services de tiers par affichage électronique, sur un réseau
informatique mondial. (14) Services de réseau informatique

mondial, nommément fourniture de services de
télécommunications interréseaux et fourniture de liaisons à de
l’information d’intérêt aux personnes ayant trait aux finances
personnelles et à la planification financière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,181,343. 2003/06/11. Jostens, Inc. (a Minnesota Corporation),
5501 Norman Center Drive, Minneapolis, Minnesota 55437,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

JOSTENS NETLINE 
WARES: Computer software, namely, an online yearbook
proofing system. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 27, 2002 under No. 2,613,151 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément système en ligne de
tirage d’épreuve d’annuaires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 août 2002 sous le
No. 2,613,151 en liaison avec les marchandises.

1,181,389. 2003/06/12. TROJAN TECHNOLOGIES INC., 3020
Gore Road, London, ONTARIO, N5V4T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

VIQUA 
WARES: Equipment for the treatment, disinfection, purification
and/or sterilization of water and other fluids for industrial,
commercial, municipal and residential use. SERVICES: (1) The
retail sale of water purification equipment and accessories. (2)
Research and development in the field of water and other fluid
treatment equipment. (3) Licensing of intellectual property and
copyright works; providing online facilities for real time interaction
between computer users; transfer and dissemination of
information in the field of water and fluid treatment equipment via
computer networks; hosting of websites; technical support
services for computer hardware, software and equipment for the
treatment, disinfection, purification and/or sterilization of water
and other fluids for industrial, commercial, municipal and
residential use. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Équipement pour le traitement, la
désinfection, la purification et/ou la stérilisation de l’eau et d’autres
liquides pour usages industriels, commerciaux, municipaux et
résidentiels. SERVICES: (1) Vente au détail d’équipement de
purification d’eau et d’accessoires. (2) Recherche et
développement dans le domaine de l’équipement de traitement de
l’eau et d’autres fluides. (3) Utilisation sous licence de propriété
intellectuelle et d’oeuvres protégées par le droit d’auteur;
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fourniture d’installations en ligne pour l’interaction en temps réel
entre utilisateurs d’ordinateurs; transfert et diffusion d’informations
dans le domaine de l’équipement de traitement de l’eau et des
fluides au moyen de réseaux informatiques; hébergement de sites
Web; services de soutien technique au matériel informatique, aux
logiciels et en équipement pour le traitement, la désinfection, la
purification et/ou la stérilisation de l’eau et d’autres fluides pour
usages industriels, commerciaux, municipaux et résidentiels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,181,412. 2003/06/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 45202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

CANNELLE VIVE 
The right to the exclusive use of the word CANNELLE for the
wares of dentifrices, non-medicated mouthwashes and mouth
rinses; cosmetic tooth whiteners is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Dentifrices, non-medicated mouthwashes and mouth
rinses; cosmetic tooth whiteners; manual and electric
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANNELLE pour les
marchandises dentifrices, rince-bouche non médicamenté;
blanchissants cosmétiques pour les dents. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Dentifrices; rince-bouche non
médicamenteux; blanchissants pour les dents pour usage
cosmétique; brosses à dents manuelles et électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,415. 2003/06/26. 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 

FRAICHEUR D’AGRUMES EXOTIQUES 
The right to the exclusive use of the word AGRUMES for the wares
of dentifrices, non-medicated mouthwashes and mouth rinses;
cosmetic tooth whiteners is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dentifrices, non-medicated mouthwashes and mouth
rinses; cosmetic tooth whiteners; manual and electric
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot AGRUMES pour les
marchandises dentifrices, rince-bouche non médicamenté;
blanchissants cosmétiques pour les dents. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Dentifrices; rince-bouche non
médicamenteux; blanchissants pour les dents pour usage
cosmétique; brosses à dents manuelles et électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,455. 2003/06/13. LES CERCLES DE FERMIÈRES DU
QUÉBEC, 1043, rue Tiffin, Longueuil, QUÉBEC, J4P3G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENOÎT TROTIER, (POULIOT L’ÉCUYER), 2525, BOUL.
LAURIER, TOUR DES LAURENTIDES, 10E ÉTAGE, SAINTE-
FOY, QUÉBEC, G1V2L5 
 

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

MARCHANDISES: Périodiques, soit des magazines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Periodicals, namely magazines. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,181,456. 2003/06/13. LES CERCLES DE FERMIÈRES DU
QUÉBEC, 1043, rue Tiffin, Longueuil, QUÉBEC, J4P3G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENOÎT TROTIER, (POULIOT L’ÉCUYER), 2525, BOUL.
LAURIER, TOUR DES LAURENTIDES, 10E ÉTAGE, SAINTE-
FOY, QUÉBEC, G1V2L5 
 

MARCHANDISES: Périodiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Periodicals. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,181,457. 2003/06/13. LES CERCLES DE FERMIÈRES DU
QUÉBEC, 1043, rue Tiffin, Longueuil, QUÉBEC, J4P3G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENOÎT TROTIER, (POULIOT L’ÉCUYER), 2525, BOUL.
LAURIER, TOUR DES LAURENTIDES, 10E ÉTAGE, SAINTE-
FOY, QUÉBEC, G1V2L5 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots MAGAZINE et FERMIÈRES
DU QUÉBEC en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Périodiques, soit des magazines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words MAGAZINE and
FERMIÈRES DU QUÉBEC is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Periodicals, namely magazines. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,181,639. 2003/06/16. Wagstaff, Inc., 3910 North Flora Road,
Spokane, Washington 99216, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

AIRSLIP 
WARES: Non-ferrous metal casting molds, molt tables, graphite
mold rings, and refractory mold liners; Parts for use with non-
ferrous molds and mold tables; Metal casting molds and
components for molds. Used in CANADA since at least July 31,
1984 on wares.

MARCHANDISES: Moules de métaux non ferreux, tables de
lingotière, anneaux de moulage en graphite et garnissages
réfractaires de moules; pièces pour utilisation avec moules non
ferreux et tables de lingotière; moules de métaux non ferreux et
composants pour moules. Employée au CANADA depuis au
moins 31 juillet 1984 en liaison avec les marchandises.

1,181,640. 2003/06/17. W.F. Young, Inc., 302 Benton Drive, East
Longmeadow, Massachusetts 01028, 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 

FLEX + 

WARES: Animal feed additive for use as a nutritional supplement.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No.
2,595,959 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif pour la nourriture des animaux à utiliser
comme supplément nutritif. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous
le No. 2,595,959 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,641. 2003/06/17. Brian Pascal carrying on business as
Institute of Professional Management, 1081 Ambleside Drive,
Suite 2210, Ottawa, ONTARIO, K2B8C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Publications, namely, periodical magazine, on team
leadership and management/worker development for reference by
people in management positions for assistance in identifying,
attracting, recruiting, supervising and motivating employees and
assisting management in structuring its plans and training
strategies. SERVICES: Providing instruction and information to
people in management positions regarding human resource
training and development services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément magazine
périodique, portant sur l’encadrement et la gestion d’équipe et le
perfectionnement des travailleurs pour consultation par des
personnes dans des postes de gestion en vue de les aider dans
l’identification, l’attraction, le recrutement, la supervision et la
motivation d’employés et pour aider les gestionnaires dans la
structuration de leurs plans et de leurs stratégies de formation.
SERVICES: Fourniture d’enseignement et d’informations aux
personnes occupant des postes de gestion, concernant les
services de formation et de développement ayant trait aux
ressources humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,181,677. 2003/06/27. Aspreva Pharmaceutical Corporation,
#1201-4464 Markham Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA,
V8Z7X8 

...Pharmaceutical Social Equity 
The right to the exclusive use of the word PHARMACEUTICAL is
disclaimed apart from the trade-mark.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2594

July 14, 2004 125 14 juillet 2004

SERVICES: Pharmaceutical development and marketing,
namely, dissemination of medical information to physicians,
governments, patients and pharmacists. Used in CANADA since
March 27, 2003 on services.

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

SERVICES: Développement et commercialisation
pharmaceutiques, nommément diffusion de renseignements
médicaux aux médecins, gouvernements, patients et
pharmaciens. Employée au CANADA depuis 27 mars 2003 en
liaison avec les services.

1,181,768. 2003/06/17. The Association of Fundraising
Professionals, Calgary Chapter, #700, 999-8th Street S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2R1J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOGAN AND COMPANY,
800, 550 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 
 

WARES: (1) Clothing, namely as T-shirts, sweaters, sweatshirts,
jackets, golf shirts, vests, gloves, denim shirts and golf jackets. (2)
Miscellaneous promotional items, namely, baseball caps, fridge
magnets, golf balls, ball point pens, mouse pads, coasters, clocks,
calculators, canvas briefcases and portfolios, plaques, pins, key
chains, coffee mugs, cooler bags, travel mugs, and mirrors. (3)
Printed material, namely calendars, portfolio/report covers,
diaries, brochures, posters, signage, door signs, displays, and
pamphlets. (4) Stationary and printed material, namely, writing
paper, note paper, business cards and envelopes. SERVICES:
Operating an awards program recognizing the contributions of
individuals and groups involved in philanthropic activities in
communities throughout Canada; promoting the applicant’s
services by: arranging for sponsors to support financially and/or
affiliate their goods and services with the awards program, the
distribution of printed material availale in paper and electronic
media, preparing and placing advertisements in paper and
electronic media, and arranging parties, special and entertainment
events to recognize awards recipients. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chandails, pulls d’entraînement, vestes, chemises de golf, gilets,
gants, chemises en denim et vestes de golf. (2) Articles
promotionnels en tous genres, nommément casquettes de base-
ball, aimants pour réfrigérateur, balles de golf, stylos à bille, tapis
de souris, sous-verres, horloges, calculatrices, porte-documents
en toile et portefeuilles, plaques, épingles, chaînes porte-clés,
chopes à café, sacs isolants, gobelets d’auto et miroirs. (3)
Imprimés, nommément calendriers, couvertures de portefeuilles,
de rapports, agendas, brochures, affiches, panneaux, affiches de

porte, présentoirs, et dépliants. (4) Papeterie et imprimé,
nommément papier à écrire, papier à notes, cartes d’affaires et
enveloppes. SERVICES: Exploitation d’un programme de
récompenses qui reconnaît les contributions de personnes et de
groupes engagés dans des activités philanthropiques dans des
communautés dans tout le Canada; promotion des services du
requérant par : l’organisation de commanditaires en vue du
soutien financier et/ou de l’association de leurs biens et de leurs
services au programme de récompenses, la distribution
d’imprimés disponibles en format papier et électronique, la
préparation et le placement de publicités en format papier et
électronique et l’organisation de fêtes, d’événements spéciaux et
de spectacles en vue de la reconnaissance des récipiendaires de
récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,181,777. 2003/06/18. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHEN YOU NEED TO KNOW HOW 
SERVICES: Retail home improvement store services and related
on-line retail services, catalog services and mail order services all
in the field of home improvement products. Priority Filing Date:
January 31, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/209,339 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail pour
améliorations domiciliaires et services connexes de vente au
détail en ligne, services de commande par catalogue et de vente
par correspondance, tous dans le domaine des produits
d’amélioration domiciliaire. Date de priorité de production: 31
janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
209,339 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,181,778. 2003/06/18. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THAT’S HOW 
SERVICES: Retail home improvement store services and related
on-line retail services, catalog services and mail order services all
in the field of home improvement products. Priority Filing Date:
January 31, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/209,335 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasin de vente au détail pour
améliorations domiciliaires et services connexes de vente au
détail en ligne, services de commande par catalogue et de vente
par correspondance, tous dans le domaine des produits
d’amélioration domiciliaire. Date de priorité de production: 31
janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
209,335 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,181,795. 2003/06/18. NAVIGATA COMMUNICATIONS INC., c/
o Saskatchewan Telecommunications, 13th Floor, 2121
Saskatchewan Drive, Regina, SASKATCHEWAN, S4P3Y2
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 CONNEXIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The sale and of communication products and
services by means of the design, development and
implementation of customer loyalty and retention programs, the
design, development and implementation of a customer quality
assurance program, the design, development and implementation
of customer communication vehicles, namely, customer news
letters and new product and service introductions or updates
communicated verbally, by video, in print or by electronic means,
and the design, development and implementation of a customer
communications strategy and process using customer relationship
management tools in communications with customers. Used in
CANADA since at least as early as April 2002 on services.

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

SERVICES: Vente de produits et de services de communications
par la conception, l’élaboration et la mise en oeuvre de
programmes de fidélisation et de conservation de la clientèle,
conception, élaboration et mise en oeuvre d’un programme
d’assurance de la qualité de la clientèle, conception, élaboration
et mise en úuvre de véhicules de communication pour la clientèle,
nommément bulletins à la clientèle et introductions ou mises à jour
de nouveaux produits et services communiqués verbalement, par
moyens vidéo, imprimés ou électroniques et conception,
élaboration et mise en oeuvre d’une stratégie et d’un procédé de
communications avec les clients au moyen d’outils de gestion des
relations avec les clients dans les communications avec les
clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2002 en liaison avec les services.

1,181,799. 2003/06/18. Spraychem Ltd., Cardrew Way, Redruth
Cornwall, TR15 1st, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SPRAYCHEM 
WARES: Hand-operated sprayers, trigger sprayers, trigger pump
sprayers, pressure sprayers, trigger sprayer heads, trigger foamer
heads, pump dispensers, wall mounted dispensers, spray bottles
and nozzles for dispensing liquids; accessories, namely, pumps,
nozzles, caps, adapters, taps and closures, for use with containers
for dispensing liquids. Priority Filing Date: June 10, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76521783 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateurs manuels, pulvérisateurs à
gâchette, pulvérisateurs de pompe à gâchette, pulvérisateurs à
pression, têtes de pulvérisateurs à gâchette, têtes moussantes à
gâchette, pompes distributrices, distributrices murales,
vaporisateurs et buses pour distribution de liquides; accessoires,
nommément pompes, buses, couvercles, adaptateurs, robinets et
dispositifs de fermeture pour utilisation avec contenants de
distribution de liquides. Date de priorité de production: 10 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76521783
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,984. 2003/06/19. 4Kids Entertainment, Inc., 1414 Avenue
of the Americas, New York, NY 10019, 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 

CHARLIE CHAN 
WARES: Prerecorded audio and video tapes featuring detective
stories, motion picture excerpts, and motion picture sound tracks,
eye glass frames, and video game cartridges; watches, clocks,
and jewelry; detective mystery books, children’s books, comic
books, coloring books, trading cards, playing cards, posters,
calendars, sheet music, stickers, printed paper invitations,
removable decal tattoos, photograph and scrapbook albums, and
writing instruments, namely, pens, pencils, and markers; back
packs, umbrellas, luggage, wallets, and purses; lunch boxes,
tooth brushes, drinking glasses, and dishes; table linens not made
of paper, towels, bed linens, textile placemats, and curtains;
wearing apparel, namely, T-shirts, pants, shorts, shirts, ties,
underwear, jackets, dresses, sweat shirts, sweat pants, mittens,
gloves, skirts, sleepwear, sweaters, belts, suspenders; footwear,
namely shoes, sneakers, boots, slippers, socks, stockings;
headwear, namely hats, caps, visors, beanies; toys, namely, dolls,
jigsaw puzzles, toy balls, cars, ice skates, roller skates, toy guns,
checker sets, chess sets, Christmas tree decorations; milk, dried
fruits, roasted nuts, potato chips, jelly, frankfurters, and Chinese
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food, namely, canned and processed vegetables, and frozen
meals consisting primarily of meat, fish, poultry, or vegetables;
ready-to-eat breakfast and processed cereal, ice cream, cookies,
cakes, noodles, tea, mustard, duck sauce, ices, namely desserts
consisting of flavored ices; cereal-based snack food and chewing
gum. SERVICES: Entertainment services, namely, production of
motion picture films, and television and radio programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes audio et vidéo préenregistrées
contenant des drames policiers, des extraits de films
cinématographiques et des pistes sonores de films
cinématographiques, montures de lunettes, et cartouches de jeux
vidéo; montres, horloges, et bijoux; livres de mystères policiers,
livres pour enfants, illustrés, livres à colorier, cartes à échanger,
cartes à jouer, affiches, calendriers, feuilles de musique,
autocollants, cartes d’invitation imprimées en papier, tatouages-
décalcomanies temporaires, albums à photographies et albums
de découpures, et instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons et marqueurs; sacs à dos, parapluies, bagages,
portefeuilles et bourses; boîtes-repas, brosses à dents, verres et
vaisselle; linges de table, serviettes, literie, napperons en tissu et
rideaux; articles vestimentaires, nommément tee-shirts,
pantalons, shorts, chemises, cravates, sous-vêtements, vestes,
robes, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, mitaines,
gants, jupes, vêtements de nuit, chandails, ceintures, bretelles;
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes,
pantoufles, chaussettes, mi-chaussettes; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières, petites casquettes;
jouets, nommément poupées, casse-tête, petites balles,
automobiles, patins à glace, patins à roulettes, armes-jouets, jeux
de dames, jeux d’échecs, décorations d’arbre de Noël; lait, fruits
séchés, noix grillées, croustilles, gelée, saucisses de Francfort, et
plats chinois, nommément légumes en boîte et transformés, et
repas surgelés comprenant principalement de la viande, du
poisson, de la volaille ou des légumes; céréales transformées et
de petit déjeuner prêtes-à-servir, crème glacée, biscuits, gâteaux,
nouilles, thé, moutarde, sauce de canard, glaces, nommément
desserts sous forme de glaces aromatisées; aliments de collation
à base de céréales et gomme à mâcher. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production de films
cinématographiques et d’émissions télévisées et radiophoniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,181,991. 2003/06/19. ORATIVE CORPORATION, a legal entity,
2800 Sand Hill Road, Suite 250, Menlo Park, California, 94025,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ORATIVE 

WARES: Mobile telephony communications software.
SERVICES: Communication services, namely, cellular telephone
communication services. Priority Filing Date: April 15, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
238,193 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de communications pour téléphonie
mobile. SERVICES: Services de communications, nommément
services de communications téléphoniques cellulaires. Date de
priorité de production: 15 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/238,193 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,041. 2003/06/20. Gryphon Therapeutics, Inc. a California
Corporation, 600 Gateway Boulevard, South San Francisco,
California 94080, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHEMISTRY, PROTEINS AND PEOPLE 
The right to the exclusive use of the words CHEMISTRY and
PROTEINS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Reagents and chemical compounds for scientific and
laboratory use; and pharmaceuticals preparations for the
treatment of cardiovascular disease; central nervous system
diseases and disorders, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s
disease, insomnia, and smoking habits or addictions; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy; genitourinary diseases, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases; gastrointestinal diseases and disorders;
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases,
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes;
hypertension; metabolic diseases and disorders; cancer; pain,
namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain; obesity; inflammation and inflammatory
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory
infections, eye infections; immunological diseases and disorders,
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral
diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis;
pulmonary disorders; and pharmaceutical preparations for use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
namely preparations to lower cholesterol; tissue and skin repair
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preparations; allergy medication; anti-infectives; anti-
inflammatories; antibacterials; antivirals; ophthalmic preparations;
reagents and chemical compounds for scientific and medical
research use. SERVICES: Research and development of
pharmaceutical and biopharmaceutical technologies and products
for others. Used in CANADA since at least as early as October 01,
2002 on services. Priority Filing Date: January 14, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/202,945 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Réactifs et composés chimiques pour
utilisations scientifiques et en laboratoire; et préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; maladies et troubles du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles de mouvement du système nerveux
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité
motrice cérébrale, maladie de Parkinson, troubles de sommeil et
moeurs ou accoutumances tabagiques; maladies et troubles
neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques,
infertilité, maladies transmissibles sexuellement, maladies
pelviennes inflammatoires; maladies et troubles gastro-
entériques; maladies et troubles musculosquelettiques,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
ostéoporose, maladies spinales, douleur dorsale, fractures,
entorses, blessures des cartilages; allergies; diabète;
hypertension; maladies et troubles métaboliques; cancer; douleur,
nommément maux de tête, migraines, douleur dorsale, douleur de
brûlures, douleur névropathique; obésité; inflammations et
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies pelviennes inflammatoires; l’appareil respiratoire;
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections des yeux; maladies et troubles immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes déficitaires
immunologiques, syndrome d’immunodéficience acquise SIDA);
maladies et troubles viraux, nommément herpès, hépatite,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); varices; maladies
dentaires et orales; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques;
troubles pulmonaires; et préparations pharmaceutiques pour
utilisation en oncologie; dermatologie, nommément dermatite,
maladies affectant la pigmentation cutanée; ophtalmologie;
troubles oculaires; gastro-entérologie; et préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le cholestérol,
nommément préparations pour baisser le niveau de cholestérol;
préparations de réparation des tissus et de la peau; médicament
anti-allergies; anti-infectieux; anti-inflammatoires; antibactériens;
antiviraux; préparations ophtalmiques; réactifs et composés
chimiques pour utilisation en recherche scientifique et médicale.
SERVICES: Recherche et développement dans le domaine des
technologies et produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt

que le 01 octobre 2002 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 14 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/202,945 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.

1,182,076. 2003/06/23. Frank L. Cseke, Box 682, Emo,
ONTARIO, P0W1E0 

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

WARES: Lip balm, bodywash, shampoo, hand and body lotion,
creme rinse, candles, milk bath powder. SERVICES: Wholesale to
retail stores for the sale of cosmetic products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Baume pour les lèvres, nettoyant corporel,
shampoing, lotion pour les mains et le corps, crème de rinçage,
bougies, poudre de lait de bain. SERVICES: Vente en gros à des
magasins de détail pour la vente de cosmétiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,182,110. 2003/06/19. Apartment Agencies Ltd., Suite 187 -
1951 Glen Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B4J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

APARTMENT 
WARES: (1) Clothing items, namely coats, suits, jackets,
housecoats, blazers, sweaters, shirts, blouses, vests, hoods,
fleece, tops, halter tops, tank tops, tee shirts, overalls, pullovers,
cardigans, turtlenecks, slacks, jumpsuits, sport shirts, jogging
suits, sweatshirts, culottes, pants, dress pants, jeans, shorts,
tights, trousers, dresses, gowns, skirts, bathing suits, sleepwear,
lingerie, nightgowns, pajamas, robes, brassieres, panties,
underwear, belts, scarves, shawls, capes, swimwear, beachshirts,
mittens, gloves, hosiery, socks, hats, caps, headbands and
footwear, namely shoes, boots, slippers and tennis shoes. (2)
Office furniture; computer furniture; outdoor furniture; garden
furniture; household furniture, namely bedroom furniture, living
room furniture, dining room furniture and children’s furniture,
namely desks, mirrors, beds, chairs, book shelves, couches and
footstools; rugs, carpets; curtains; curtain hardware; window
blinds; upholstery fabrics; decorator room dividers; lights, lamps,
lamp shades and lighting fixtures; artwork, namely pictures,
picture frames and decorative wall hangings; pottery, figurines,
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sculptures and statuettes made of china, ceramic, resin and/or
porcelain; artificial foliage; planters; flower stands; pedestals;
clocks; mirrors; wine racks; magazine racks; wall racks; hat racks;
coat racks; wallpapers; bed coverings; ashtrays; dinning plates;
and glass beverageware. (3) Books. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
manteaux, costumes, vestes, robes d’intérieur, blazers, chandails,
chemises, chemisiers, gilets, capuchons, molleton, hauts,
corsages bain-de-soleil, débardeurs, tee-shirts, salopettes, pulls,
cardigans, chandails à col roulé, pantalons sport, combinaisons-
pantalons, chemises sport, tenues de jogging, pulls
d’entraînement, jupes-culottes, pantalons, pantalons habillés,
jeans, shorts, collants, pantalons, robes, peignoirs, jupes, maillots
de bain, vêtements de nuit, lingerie, robes de nuit, pyjamas,
peignoirs, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, ceintures,
foulards, châles, capes, maillots de bain, chemises de plage,
mitaines, gants, bonneterie, chaussettes, chapeaux, casquettes,
bandeaux et articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, pantoufles et chaussures de tennis. (2) Meubles de
bureau; meubles d’ordinateur; meubles d’extérieur; mobilier de
jardin; ameublement de maison, nommément meubles de
chambre à coucher, meubles de salle de séjour, mobilier de salle
à manger et meubles pour enfants, nommément bureaux, miroirs,
lits, chaises, étagères à livres, canapés et tabourets de pieds;
carpettes, tapis; rideaux; quincaillerie pour rideau; toiles pour
fenêtres; tissus d’ameublement; cloisons décoratrices; lampes,
abat-jour et appareils d’éclairage; artisanat, nommément images,
cadres et décorations murales; poterie, figurines, sculptures et
statuettes en porcelaine, en céramique, en résine et/ou en
porcelaine; feuillage artificiel; jardinières; supports à fleurs;
piédestaux; horloges; miroirs; porte-bouteilles de vin; porte-
revues; supports muraux; porte-chapeaux; porte-manteaux;
papiers peints; couvre-lits; cendriers; assiettes; et verres pour
boire. (3) Livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,182,131. 2003/06/20. SAFETY MESSENGER, INC., a legal
entity, 32 Ridgerock Drive, Signal Mountain, Tennessee 37377,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SCARFONE HAWKINS LLP,
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

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

WARES: Roadside and vehicle mounted transmitters that relay
text messages from civil authorities and others through one or
more cellular telephone transmissions, radio frequency
transmission, microwave transmission, telephone paging
transmission or through computer modem transmission and which
are then received by equipment located in vehicles; Modems;
Radio transmitters, receivers and antennas; Satellite positioning
and navigational receivers; LCD display units for text messaging;
Satellite positioning and navigational receivers; Roadside radio
frequency transmitters, broadcasting and relay equipment;

Roadside microwave frequency transmitters, broadcasting and
relay equipment. SERVICES: Installation, maintenance and repair
of everything cellular and of radio frequency data text messaging
equipment; Cellular telephony and data messaging services;
Transmission of information by radio from roadside broadcasting
transmitter units to in-dash or on-dash automobile text messaging
units to alert motor vehicle drivers, namely, police, fire fighters,
school bus drivers, public transportation personnel and private
individuals, of road conditions, news, traffic alerts, weather alerts,
traffic conditions, road hazards and traffic delays; Transmission of
information by microwave signal from roadside broadcasting
transmitter units to in-dash or on-dash automobile text messaging
units to alert motor vehicle drivers, namely, police, fire fighters,
school bus drivers, public transportation personnel and private
individuals, of road conditions, news, traffic alerts, weather alerts,
traffic conditions, road hazards and traffic delays. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Émetteurs routiers et de véhicule qui
transmettent les messages texte des autorités civiles et de tiers
par les moyens suivants, seuls ou en combinaison : téléphonie
cellulaire, liaisons hertziennes, liaisons micro-ondes, téléappel ou
liaison informatique par modem, lesdits messages étant reçus par
des équipements présents dans des véhicules; modems;
émetteurs, récepteurs et antennes radio; récepteurs de signaux
de positionnement par satellite et de navigation; afficheurs à
cristaux liquides pour messagerie textuelle; émetteurs
radioélectriques routiers, équipement de diffusion et de relais;
émetteurs de micro-ondes routiers, équipement de diffusion et de
relais. SERVICES: Installation, entretien et réparation de tout le
matériel cellulaire et du matériel de messagerie de textes et de
données sur radiofréquences; services de téléphonie cellulaire et
de messagerie de données; transmission d’informations par
émetteurs de radiodiffusion routiers aux appareils de messagerie
textuelle montés dans ou sur le tableau de bord des véhicules
automobiles pour alerter les conducteurs de ces véhicules,
nommément policiers, pompiers, conducteurs d’autobus
scolaires, personnel du transport public et particuliers, concernant
l’état des routes, les actualités, les alertes ayant trait à la
circulation, les alertes météo, les conditions de circulation, les
dangers routiers et les retards de la circulation; transmission
d’informations par signaux micro-ondes d’émetteurs de
radiodiffusion routiers aux appareils de messagerie textuelle
montés dans ou sur les tableaux de bord des véhicules
automobiles pour alerter les conducteurs de ces véhicules,
nommément policiers, pompiers, conducteurs d’autobus scolaire,
personnel du transport public et particuliers, concernant l’état des
routes, les actualités, les alertes ayant trait à la circulation, les
alertes météo, les conditions de la circulation, les dangers routiers
et les retards de la circulation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,182,132. 2003/06/20. SAFETY MESSENGER, INC., a legal
entity, 32 Ridgerock Drive, Signal Mountain, Tennessee 37377,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SCARFONE HAWKINS LLP,
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
 

WARES: Roadside and vehicle mounted transmitters that relay
text messages from civil authorities and others through one or
more cellular telephone transmissions, radio frequency
transmission, microwave transmission, telephone paging
transmission or through computer modem transmission and which
are then received by equipment located in vehicles; Modems;
Radio transmitters, receivers and antennas; Satellite positioning
and navigational receivers; LCD display units for text messaging;
Satellite positioning and navigational receivers; Roadside radio
frequency transmitters, broadcasting and relay equipment;
Roadside microwave frequency transmitters, broadcasting and
relay equipment. SERVICES: Installation, maintenance and repair
of everything cellular and of radio frequency data text messaging
equipment; Cellular telephony and data messaging services;
Transmission of information by radio from roadside broadcasting
transmitter units to in-dash or on-dash automobile text messaging
units to alert motor vehicle drivers, namely, police, fire fighters,
school bus drivers, public transportation personnel and private
individuals, of road conditions, news, traffic alerts, weather alerts,
traffic conditions, road hazards and traffic delays; Transmission of
information by microwave signal from roadside broadcasting
transmitter units to in-dash or on-dash automobile text messaging
units to alert motor vehicle drivers, namely, police, fire fighters,
school bus drivers, public transportation personnel and private
individuals, of road conditions, news, traffic alerts, weather alerts,
traffic conditions, road hazards and traffic delays. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Émetteurs routiers et de véhicule qui
transmettent les messages texte des autorités civiles et de tiers
par les moyens suivants, seuls ou en combinaison : téléphonie
cellulaire, liaisons hertziennes, liaisons micro-ondes, téléappel ou
liaison informatique par modem, lesdits messages étant reçus par
des équipements présents dans des véhicules; modems;
émetteurs, récepteurs et antennes radio; récepteurs de signaux
de positionnement par satellite et de navigation; afficheurs à
cristaux liquides pour messagerie textuelle; émetteurs
radioélectriques routiers, équipement de diffusion et de relais;
émetteurs de micro-ondes routiers, équipement de diffusion et de
relais. SERVICES: Installation, entretien et réparation de tout le
matériel cellulaire et du matériel de messagerie de textes et de

données sur radiofréquences; services de téléphonie cellulaire et
de messagerie de données; transmission d’informations par
émetteurs de radiodiffusion routiers aux appareils de messagerie
textuelle montés dans ou sur le tableau de bord des véhicules
automobiles pour alerter les conducteurs de ces véhicules,
nommément policiers, pompiers, conducteurs d’autobus
scolaires, personnel du transport public et particuliers, concernant
l’état des routes, les actualités, les alertes ayant trait à la
circulation, les alertes météo, les conditions de circulation, les
dangers routiers et les retards de la circulation; transmission
d’informations par signaux micro-ondes d’émetteurs de
radiodiffusion routiers aux appareils de messagerie textuelle
montés dans ou sur les tableaux de bord des véhicules
automobiles pour alerter les conducteurs de ces véhicules,
nommément policiers, pompiers, conducteurs d’autobus scolaire,
personnel du transport public et particuliers, concernant l’état des
routes, les actualités, les alertes ayant trait à la circulation, les
alertes météo, les conditions de la circulation, les dangers routiers
et les retards de la circulation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,412. 2003/06/25. Methanex Corporation, 1800 Waterfront
Centre, 200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C3M1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

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

WARES: Chemicals, namely methanol and methanol/water
blends, for use as a fuel for fuel cell applications, and for use as a
chemical feedstock for the production of hydrogen. SERVICES:
(1) Distribution and transportation of chemicals, namely methanol
and methanol/water blends, by truck, by ship and by rail. (2)
Design, engineering, procurement, construction, installation,
management and maintenance of fuel storage, handling and
production systems for the power and energy generation markets,
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waste water denitrification and fuel cell applications. (3)
Educational services, namely, computer online training and
educational modules for users and operators of fuel storage,
handling and production systems with respect to the operation of
the systems and safety and emergency response procedures.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément méthanol et
mélanges de méthanol/eau, pour utilisation comme carburant
pour applications de pile à combustible et pour utilisation comme
charge d’alimentation pour la production d’hydrogène.
SERVICES: (1) Distribution et transport de produits chimiques,
nommément méthanol et mélanges méthanol/eau, par camion,
par bateau et par chemin de fer. (2) Conception, génie,
acquisition, construction, installation, gestion et entretien de
systèmes de production, de manutention et de stockage de
carburant pour les marchés de production de puissance et
d’énergie, la dénitrification des eaux usées et les applications de
piles à combustible. (3) Services éducatifs, nommément formation
en informatique en ligne et modules pédagogiques pour
utilisateurs et opérateurs de systèmes de dépôt, de manutention
et de production de carburant en ce qui concerne l’exploitation des
systèmes et des consignes de sécurité et de la marche à suivre en
cas d’interventions d’urgence. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,413. 2003/06/25. Methanex Corporation, 1800 Waterfront
Centre, 200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C3M1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

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

WARES: Chemicals, namely methanol and methanol/water
blends, for use as a fuel for fuel cell applications, and for use as a
chemical feedstock for the production of hydrogen. SERVICES:
(1) Distribution and transportation of chemicals, namely methanol
and methanol/water blends, by truck, by ship and by rail. (2)
Design, engineering, procurement, construction, installation,
management and maintenance of fuel storage, handling and
production systems for the power and energy generation markets,
waste water denitrification and fuel cell applications. (3)
Educational services, namely, computer online training and
educational modules for users and operators of fuel storage,
handling and production systems with respect to the operation of
the systems and safety and emergency response procedures.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément méthanol et
mélanges de méthanol/eau, pour utilisation comme carburant
pour applications de pile à combustible et pour utilisation comme
charge d’alimentation pour la production d’hydrogène.
SERVICES: (1) Distribution et transport de produits chimiques,
nommément méthanol et mélanges méthanol/eau, par camion,
par bateau et par chemin de fer. (2) Conception, génie,
acquisition, construction, installation, gestion et entretien de
systèmes de production, de manutention et de stockage de
carburant pour les marchés de production de puissance et
d’énergie, la dénitrification des eaux usées et les applications de
piles à combustible. (3) Services éducatifs, nommément formation
en informatique en ligne et modules pédagogiques pour
utilisateurs et opérateurs de systèmes de dépôt, de manutention
et de production de carburant en ce qui concerne l’exploitation des
systèmes et des consignes de sécurité et de la marche à suivre en
cas d’interventions d’urgence. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,414. 2003/06/25. Methanex Corporation, 1800 Waterfront
Centre, 200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C3M1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

MCELL 
WARES: Chemicals, namely methanol and methanol/water
blends, for use as a fuel for fuel cell applications, and for use as a
chemical feedstock for the production of hydrogen. SERVICES:
(1) Distribution and transportation of chemicals, namely methanol
and methanol/water blends, by truck, by ship and by rail. (2)
Design, engineering, procurement, construction, installation,
management and maintenance of fuel storage, handling and
production systems for the power and energy generation markets,
waste water denitrification and fuel cell applications. (3)
Educational services, namely, computer online training and
educational modules for users and operators of fuel storage,
handling and production systems with respect to the operation of
the systems and safety and emergency response procedures.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément méthanol et
mélanges de méthanol/eau, pour utilisation comme carburant
pour applications de pile à combustible et pour utilisation comme
charge d’alimentation pour la production d’hydrogène.
SERVICES: (1) Distribution et transport de produits chimiques,
nommément méthanol et mélanges méthanol/eau, par camion,
par bateau et par chemin de fer. (2) Conception, génie,
acquisition, construction, installation, gestion et entretien de
systèmes de production, de manutention et de stockage de
carburant pour les marchés de production de puissance et
d’énergie, la dénitrification des eaux usées et les applications de
piles à combustible. (3) Services éducatifs, nommément formation
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en informatique en ligne et modules pédagogiques pour
utilisateurs et opérateurs de systèmes de dépôt, de manutention
et de production de carburant en ce qui concerne l’exploitation des
systèmes et des consignes de sécurité et de la marche à suivre en
cas d’interventions d’urgence. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,425. 2003/06/25. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO, M2P2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 

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

SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting and
managing lotteries and gaming. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de loterie et de pratique de jeux ,
nommément tenue et gestion de loteries et de pratique de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,182,584. 2003/06/25. OPEN JOINT-STOCK COMPANY TVEL,
bld. 24/26, B. Ordynka str., Moscow 119017, RUSSIAN
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 
 

WARES: Nuclear reactors. Used in RUSSIAN FEDERATION on
wares. Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on
December 27, 2002 under No. 233775 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réacteurs nucléaires. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 27
décembre 2002 sous le No. 233775 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,182,585. 2003/06/25. OPEN JOINT-STOCK COMPANY TVEL,
bld. 24/26, B. Ordynka str., Moscow 119017, RUSSIAN
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 
 

WARES: Nuclear reactors. Used in RUSSIAN FEDERATION on
wares. Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on
December 27, 2002 under No. 233770 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réacteurs nucléaires. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 27
décembre 2002 sous le No. 233770 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,182,625. 2003/06/26. Geodsx, LLC, 47 Maple Street,
Burlington, Vermont, 05401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: (1) Advertising services, namely creation of
advertising for others; market research services, namely
conducting market surveys, studies and analysis for others. (2)
Design services, namely graphic art, commercial art, product,
industrial and packaging design for others; consultation services,
namely product, brand and corporate identity development for
others. Used in CANADA since at least as early as January 01,
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2002 on services. Priority Filing Date: May 13, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/249,206 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 27, 2004 under No. 2,836,589
on services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément création de
publicité pour des tiers; services d’études de marché,
nommément fourniture d’études et d’analyses de marché pour
des tiers. (2) Services de conception, nommément art graphique,
art publicitaire, conception industrielle, de produits et
d’emballages pour des tiers; services de consultation,
nommément élaboration de produits, de marques et d’images de
marque pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 13 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/249,206 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 mars 2004 sous le No. 2,836,589 en liaison
avec les services.

1,182,824. 2003/07/11. Francis Drapeau-Dalpé, 3300 Rosemont,
Ste 225, Montréal, QUÉBEC, H1X1K2 

Roller Shoes, Flying Shoes, Skating 
Shoes 

Le droit à l’usage exclusif des mots ROLLER SHOES, FLYING
SHOES et SKATING SHOES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Soulier de sport possédant une roue arrière
rétractable avec bouton à pression sur la semelle. SERVICES:
L’importation, la vente et la distribution de souliers de sport.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words ROLLER SHOES,
FLYING SHOES and SKATING SHOES is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Athletic shoe with a rear wheel that retracts when a
button on the sole is pushed. SERVICES: Import, sale and
distribution of athletic shoes. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,182,922. 2003/06/26. AUBAINERIE INC., 9394, boul. du Golf,
Anjou, QUÉBEC, H1J3A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément anoraks, bas, blouses, blousons, caleçons,
capes, chandails, chaussettes, chemises, collants, combinaisons,
culottes, gilets, imperméables, jupes, manteaux, pantalons,
peignoirs, pull-over, pyjamas, robes, robes de chambres, robes de
nuit, salopettes, shorts, sous-vêtements, vestes, vestons. (2)
Accessoires pour hommes, femmes et enfants, nommément
casquettes, ceintures, châles, cravates, chapeaux, écharpes,
gants, mitaines, sacs, tuques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Clothing for men, women and children, namely
anoraks, hose, blouses, waist-length jackets, briefs, capes,
sweaters, socks, shirts, tights, long underwear, trousers,
sweaters, raincoats, skirts, coats, pants, bathrobes, pullovers,
pyjamas, dresses, dressing gowns, nightgowns, overalls, shorts,
underclothing, jackets, suit jackets. (2) Accessories for men,
women and children, namely peak caps, belts, shawls, neckties,
hats, shoulder scarves, gloves, mitts, bags, toques. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,183,077. 2003/06/27. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington, 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3R3 

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

WARES: Ice cream, sherbet, sorbet, milkshakes, ices and frozen
confections. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée, sorbet, sorbet, laits frappés,
glaces et friandises surgelées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,183,130. 2003/06/30. INFINION 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 

ConverGate 
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The right to the exclusive use of the word GATE in association with
integrated circuits; semiconductor components, namely, discrete
and integrated semiconductor components, namely, transistors,
power transistors, high-frequency transistors, diodes and power
diodes; optoelectronic semiconductor components, namely, light-
emitting diodes, integrated semiconductor components for
cyberoptics is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Integrated circuits; semiconductor components, namely,
discrete and integrated semiconductor components, namely,
transistors, power transistors, high-frequency transistors, diodes
and power diodes; optoelectronic semiconductor components,
namely, light-emitting diodes, integrated semiconductor
components for cyberoptics; modems, computer hardware and
software for the sending and receiving of facsimiles; computer
hardware and software for the development, maintenance and
operation of local area networks and wide area networks;
computer hardware and software for the development,
maintenance and operation of wire-connected and/or wireless
telecommunication networks; computer hardware and software for
receiving, displaying and operating video, audio and digital data
signals. Priority Filing Date: January 10, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 01 295.1/09 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GATE en association avec
circuits intégrés; composants de semiconducteurs, nommément
composants de semiconducteurs discrets et intégrés,
nommément transistors, transistors de puissance, transistors
haute fréquence, diodes et diodes de puissance; composants de
semiconducteurs optoélectroniques, nommément diodes
électroluminescentes, composants de semiconducteurs intégrés
pour cyberoptique. en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Circuits intégrés; composants de
semiconducteurs, nommément composants de semiconducteurs
discrets et intégrés, nommément transistors, transistors de
puissance, transistors à haute fréquence, diodes et diodes de
puissance; composants de semiconducteurs optoélectroniques,
nommément diodes électroluminescentes, composants de
semiconducteurs intégrés pour cyberoptique; modems, matériel
informatique et logiciels pour l’envoi et la réception de télécopies;
matériel informatique et logiciels pour l’élaboration, la
maintenance et l’exploitation de réseaux locaux et de réseaux
étendus; matériel informatique et logiciels pour l’élaboration, la
maintenance et l’exploitation de réseaux de télécommunication
filés et/ou sans fil; matériel informatique et logiciels pour la
réception, l’affichage et l’exploitation de signaux de données
vidéo, audio et numériques. Date de priorité de production: 10
janvier 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 01 295.1/09
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,131. 2003/06/30. 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 

CORECONTROL 
WARES: Electronic components, namely integrate
semiconductors devices (ICs) and integrated circuits; analogue
and digital circuits; control circuits for power supply; electrical and
electronic controllers. Priority Filing Date: February 28, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 10 932.7/09 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément
dispositifs à semiconducteurs intégrés et circuits intégrés; circuits
analogiques et numériques; circuits de commande pour bloc
d’alimentation; régulateurs électriques et électroniques. Date de
priorité de production: 28 février 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 10 932.7/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,183,167. 2003/07/02. The Meow Mix Company, 400 Plaza
Drive, 1st Floor, Secaucus, New Jersey 07094, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MR. MEOW 
WARES: (1) Printed material, namely books; (2) Clothing, namely,
hats, caps, t-shirts, shirts, sweatshirts, shorts; (3) Games, toys
and playthings, namely, action skill and target games; aero-
dynamic disk for use in playing catching games; amusement game
machines; arcade games; bingo game playing equipment; board
games; card games; coin-operated video games; electronic dart
games; electronic educational video games; electronic game
equipment with a watch function; equipment sold as a unit for
playing board games; card games, memory games and action
type target games; hand held unit for playing electronic games and
video games; LCD game machines; party games; pinball games;
promotional game cards; quotis (ring games); role playing games
and manuals; stand along video game machines; stand alone
video output game machines; target games; toys, namely, battery-
powered computer games with LCD screen which features
animation and sound effects; toys, namely, a disk to toss in playing
a game wherein other disks are flipped and collected; (4) Pet food
and pet treats. Priority Filing Date: April 29, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/510,334 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément; (2) Vêtements,
nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, shorts; (3) Jeux, jouets et articles de jeu,
nommément jeux d’adresse et jeux de cible; disque
aérodynamique pour utilisation dans des jeux de réception;
machines à sous de type récréatif; jeux pour salles de jeux
électroniques; accessoires pour jeu de bingo; jeux de table; jeux
de cartes; jeux vidéo payants; jeux de fléchettes électroniques;
jeux vidéo électroniques à des fins pédagogiques; matériel de jeu
électronique avec fonction horaire; équipement vendu comme un
tout pour jouer à des jeux de table; jeux de cartes, jeux de
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mémoire et jeux de cible de type action; appareil de jeux
électronique et de jeux vidéo à main; jeux à afficheur à cristaux
liquides; jeux pour réceptions; billards électriques; cartes à jouer
promotionnelles; quotis (jeu des anneaux); jeux de rôles et
manuels; machines de jeux vidéo autonomes; machines de jeux
vidéo autonomes; jeux de cible; jouets, nommément jeu
d’ordinateur à piles avec écran ACL qui présente de l’animation et
des effets sonores; jouets, nommément un disque à lancer dans
un jeu d’autres disques sont retournés et recueillis; (4) Aliments et
régals pour animaux de compagnie. Date de priorité de
production: 29 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/510,334 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,183,256. 2003/07/16. Coventree Capital Group Inc., Thomson
Building, 65 Queen Street West, 10th Floor, TORONTO,
ONTARIO, M5H2M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3N9 

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

SERVICES: Financing services, namely, the purchasing,
advancing, financing, administration, servicing and collection of
loans, mortgages, leases, conditional sales contracts, accounts
receivable and other financial assets through an asset
securitization vehicle, including the enhancement of such assets
and the raising of funds in the public and private debt market to
finance such purchases and advances. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de financement, nommément achat,
entente, financement, administration, traitement et collecte de
prêts, hypothèques, baux, contrats de vente conditionnelle,
comptes débiteurs et autres actifs financiers au moyen d’un
véhicule de titrisation d’actifs, y compris la mise en valeur de ces
actifs et la collecte de fonds dans le marché de la dette publique
et privée pour financer ces achats et avances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,183,261. 2003/07/16. Coventree Capital Group Inc., Thomson
Building, 65 Queen Street West, 10th Floor, TORONTO,
CANADA, M5H 2M5, ONTARIO, M5H2M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

PLANET TRUST 

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

SERVICES: Financing services, namely, the purchasing,
advancing, financing, administration, servicing and collection of
loans, mortgages, leases, conditional sales contracts, accounts
receivable and other financial assets through an asset
securitization vehicle, including the enhancement of such assets
and the raising of funds in the public and private debt market to
finance such purchases and advances. Used in CANADA since at
least as early as March 2003 on services.

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

SERVICES: Services de financement, nommément achat,
entente, financement, administration, traitement et collecte de
prêts, hypothèques, baux, contrats de vente conditionnelle,
comptes débiteurs et autres actifs financiers au moyen d’un
véhicule de titrisation d’actifs, y compris la mise en valeur de ces
actifs et la collecte de fonds dans le marché de la dette publique
et privée pour financer ces achats et avances. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec
les services.

1,183,308. 2003/07/02. TAYLORS WINES PTY LIMITED, 1
Charles Street, Petersham, NSW 2049, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PROMISED LAND 
WARES: Wines, spirits, namely fortified wine, rum, vodka, gin,
whisky, tequila; liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, eaux-de-vie, nommément vin fortifié,
rhum, vodka, gin, whisky, tequila; liqueurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,468. 2003/07/17. Two Men and a Truck/International, Inc.,
3400 Belle Chase Way, Lansing, Michigan 48911, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Moving services, including packing, loading, delivery
and unloading of goods and the rental of trucks and drivers for
moving services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MOVERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de déménagement, y compris emballage,
chargement, livraison et déchargement de marchandises et
location de camions et de chauffeurs pour services de
déménagement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,183,739. 2003/07/09. FONDS ÉDUC’ALCOOL INC., 905,
avenue De Lorimier, Montréal, QUÉBEC, H2K3V9 

BOIRE
CONDUIRE 

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

SERVICES: Services de programmes de formation et de
prévention par le biais de moyens de communiaction,
nommément feuillets publicitaires, réclames, enseignes, encarts,
promotions, papeterie, site Internet, logiciels, disques compact,
affiches, matériel pédagogique, livres. Employée au CANADA
depuis janvier 1995 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Prevention and training program services through
means of communication, namely advertising leaflets,
advertisements, signs, inserts, promotions, stationery, Internet
site, computer software, compact discs, posters, educational
materials, books. Used in CANADA since January 1995 on
services.

1,183,740. 2003/07/09. FONDS ÉDUC’ALCOOL INC., 905,
avenue De Lorimier, Montréal, QUÉBEC, H2K3V9 

DRINKING
DRIVING

MAKING THE RIGHT CHOICE 
Le droit à l’usage exclusif des mots DRINKING et DRIVING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de programmes de formation et de
prévention par le biais de moyens de communiaction,
nommément feuillets publicitaires, réclames, enseignes, encarts,
promotions, papeterie, site Internet, logiciels, disques compact,
affiches, matériel pédagogique, livres. Employée au CANADA
depuis janvier 1995 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Prevention and training program services through
means of communication, namely advertising leaflets,
advertisements, signs, inserts, promotions, stationery, Internet
site, computer software, compact discs, posters, educational
materials, books. Used in CANADA since January 1995 on
services.

1,183,745. 2003/07/10. Build-A-Bear Retail Management, Inc.,
1954 Innerbelt Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-
5760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

WHERE BEST GIFTS ARE MADE 
The right to the exclusive use of the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services and retail store services via a
global communications network in the field of stuffed and plush toy
animals and accessories therefore. 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 de magasin de vente au détail et services
de magasin de vente au détail au moyen d’un réseau mondial de
télécommunications dans les domaines des animaux rembourrés
et en peluche, et des accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,183,746. 2003/07/21. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Providing insurance services of others, namely
life insurance, home and auto insurance. (2) Providing insurance
services of others, namely accidental death and dismemberment
insurance; providing insurance products of others to indemnify
customers against inability to pay charge account balances. (3)
Providing extended warranties of others on products sold through
credit cards. (4) Providing extended warranty programs of others
on products. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
services (2); 1990 on services (1); November 1990 on services
(4); October 1996 on services (3).

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

SERVICES: (1) Fourniture de services d’assurance de tiers,
nommément assurance-vie, assurance-habitation et assurance-
auto. (2) Fourniture de services d’assurances de tiers,
nommément assurance en cas de décès ou d’invalidité par
accident; fourniture de produits d’assurance de tiers pour
indemniser les clients dans les cas d’impossibilité de payer les
soldes de compte. (3) Fourniture de garanties prolongées de tiers
sur des produits vendus par cartes de crédit. (4) Fourniture de
programmes de garantie prolongée pour les produits de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les services (2); 1990 en liaison avec les services (1);
novembre 1990 en liaison avec les services (4); octobre 1996 en
liaison avec les services (3).

1,183,758. 2003/07/21. APPLETON INTERNATIONAL, INC., 800
West Kennedy Avenue, Appleton, Wisconsin 54136, 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 

APPLECARE 
SERVICES: Customer service in the field of paper manufacturing
machinery; technical consultation services in the field of paper
manufacturing machinery. Used in CANADA since at least as
early as November 2002 on services. Priority Filing Date: January
21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/483,407 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 December 09, 2003
under No. 2,790,907 on services.

SERVICES: Service à la clientèle dans le domaine de la
machinerie utilisée dans l’industrie papetière; services de conseil
technique en rapport avec les machines utilisées dans l’industrie
papetière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2002 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 21 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/483,407 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 09 décembre 2003 sous le No. 2,790,907 en
liaison avec les services.

1,183,774. 2003/07/22. Two Men and a Truck/International, Inc.,
3400 Belle Chase Way, Lansing, Michigan, 48911, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: (1) Moving services, including packing, loading,
delivery and unloading of goods and the rental of trucks and
drivers for moving services. (2) Moving services, namely the
provision of trucks and labor for packing, loading, delivery, and
unloading of goods and driving of trucks rented by the customers.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
29, 1995 under No. 1915497 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services de déménagement, y compris
emballage, chargement, livraison et déchargement de
marchandises et location de camions et de chauffeurs pour
services de déménagement. (2) Services de déménagement,
nommément fourniture de camions et de main-d’oeuvre pour
emballage, chargement, livraison et déchargement des
marchandises et conduite des camions loués par les clients.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 août 1995 sous le No. 1915497 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,183,908. 2003/07/09. Sunarc of Canada Inc., 1980 Sherbrooke
Street West, Suite 400, Montreal, QUEBEC, H3H1E6
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 FOAM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Insulation for use in solar structures. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux isolants pour utilisation dans des
structures solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,184,076. 2003/07/10. SERICO INC., 212, 19ieme Avenue,
Drummondville, QUÉBEC, J2B3V5 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 DECAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Autocollants et autres produits de sérigraphie,
nommément plaques magnétiques, autocollants électrostatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Stickers and other products silk-screen products,
namely magnetic plates, static-cling stickers. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,184,270. 2003/07/25. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

THAT’S SO TOMORROW! 
WARES: Optical, electrotechnical and electronic apparatus and
devices for recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/or
images, messages and data, namely: communications
computers, telephones, mobile telephones; accumulators,
batteries, accessories for mobile telephones, namely, supports,
handsfree sets, charging cables, chargers, charging stations,
headsets, computer mouse; chip cards, photo cameras, cameras,
software-based games for mobile phones; software for the
operation of telephones; clocks, watches, chronographs and
alarm clocks; jewellery; casual clothing, athletic clothing, casual
footwear, athletic footwear, hats and caps. Priority Filing Date:
April 10, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 08 127
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on April 10, 2003 under
No. 303 08 127 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs optiques,
électrotechniques et électroniques pour l’enregistrement,
l’émission, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement de sons, de signaux, de caractères et/ou d’images, de
messages et de données, nommément : ordinateurs de
communications, téléphones, téléphones mobiles;
accumulateurs, piles, accessoires pour téléphones mobiles,
nommément supports, ensembles mains libres, câbles de charge,
chargeurs, stations de charge, casques d’écoute, souris
d’ordinateur; cartes à puce, appareils-photo, caméras, jeux à
logiciels pour téléphones mobiles; logiciels pour l’exploitation de
téléphones; horloges, montres, chronographes et réveille-matin;
bijoux; vêtements de sport, vêtements d’athlétisme, chaussures
de sport, chaussures d’athlétisme, chapeaux et casquettes. Date
de priorité de production: 10 avril 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 08 127 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 avril
2003 sous le No. 303 08 127 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,356. 2003/07/14. INDUSTRIAS SAVIDAI S.L., Carretera
General s/n. - 31486, Etxalar (Navarra), SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Socks. Used in CANADA since at least as early as
January 2002 on wares. Used in SPAIN on wares. Registered in
or for SPAIN on February 01, 2002 under No. 2,320,805 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 01 février
2002 sous le No. 2,320,805 en liaison avec les marchandises.

1,184,367. 2003/07/14. KODAK POLYCHROME GRAPHICS,
LLC, 401 Merritt #7, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FLEXCEL 
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WARES: Photographic chemicals and imaging chemicals; printing
plates; imaging devices for making proofs in digital or analog
proofing systems namely devices for imaging, exposing,
processing, developing and laminating proofing materials, printing
plates and films; imaging devices for imaging printing plates
namely imaging, on-press imaging, processing and developing
apparatus for use in the commercial and pre-press printing
industries and processing devices namely control devices for
controlling, regulating, supplying and networking printing presses,
printing machines, digital computer network printers, copiers,
machines for exposing and developing printing plates in the
printing, graphic arts and packaging industries for use with printing
plates; processing devices for recording, transmitting and
displaying images and information, namely scanners, exposers,
plate image readers, copiers and data processing devices for the
graphic industry, namely digital network printers for use with
printing plates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage
photographique et produits chimiques utilisés à des fins
d’imagerie; clichés; dispositifs d’imagerie pour systèmes de tirage
d’épreuves numériques ou analogiques, nommément dispositifs
pour imagerie, exposition, traitement, développement et laminage
de matériel de tirage d’épreuves, clichés et films; dispositifs
d’imagerie de clichés, nommément appareils d’imagerie,
d’imagerie à la presse, de traitement et de développement pour
utilisation dans les industries de l’impression commerciale et de la
pré-presse, nommément dispositifs de commande, de régulation,
de fourniture et de réseautage pour presses à imprimer, machines
d’impression, imprimantes de réseau informatique numérique,
photocopieurs, machines pour exposition et tirage de clichés dans
le secteur de l’impression, des arts graphiques et de l’emballage
pour utilisation avec des clichés; dispositifs de traitement pour
enregistrement, transmission et affichage d’images et
d’information, nommément lecteurs optiques, exposeurs, lecteurs
de clichés, photocopieurs et appareils de traitement des données
pour l’industrie graphique, nommément imprimantes numériques
de réseau pour utilisation avec des clichés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,843. 2003/08/04. Richard (Dickie) S.P. Motherwell, RR-1,
Site-7, Compartment 23, Mara Lake, BRITISH COLUMBIA,
V0E2K0 

Dickie Motherwell’s Gong Hee Fot 
Choy 

The translation of GONG HEE FOT CHOY as provided by the
applicant is Greetings of Riches or Good Luck in the New Year

WARES: Computer Game. SERVICES: Providing access to the
Internet to play the computer game called Gong Hee Fot Choy.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La traduction en anglais de GONG HEE FOT CHOY est
"Greetings of Riches" ou "Good Luck in the New Year", telle que
fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Jeu informatique. SERVICES: Fourniture
d’accès à Internet pour jouer à un jeu informatique appelé Gong
Hee Fot Choy. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,184,855. 2003/07/30. WEI CHANG YUAN, 1206 CONNAUGHT
DRIVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H2H2 
 

WARES: Leather products, namely jackets, coats, pants, wallets,
purses, gloves, shoes, hats. Fur products, namely coats, jackets,
hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en cuir, nommément vestes,
manteaux, pantalons, portefeuilles, bourses, gants, chaussures,
chapeaux. Articles en fourrure, nommément manteaux, vestes,
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,184,876. 2003/07/17. PORTER-CABLE CORPORATION, 4825
Highway 45 North, Jackson, Tennessee 38305, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

PERFORMANCE GEAR 
SERVICES: Cooperative advertising and marketing for others via
a website on the Internet, through distribution of printed materials
and promotional contests. Priority Filing Date: February 27, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
493,591 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et marketing collectifs pour des tiers par
l’intermédiaire d’un site Web Internet, au moyen de la distribution
d’imprimés et de concours promotionnels. Date de priorité de
production: 27 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/493,591 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,184,942. 2003/07/18. 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 
 

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

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; printed
publications namely manuals, newsletters, brochures, magazines,
pamphlets, flyers and postcards. SERVICES: (1) Radio
programming services and radio broadcasting services. (2) Radio
programing services and radio broadcasting services promoting
community activities and charitable donations; (3) Interactive
electronic communications services, namely the operation of an
Internet website for the purpose of providing on-line chats, e-mail,
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).

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

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)
Disques compacts préenregistrés, CD-ROM préenregistrés sans
logiciel, disquettes préenregistrées et vidéodisques
préenregistrés pour utilisation dans le secteur du divertissement
et de l’éducation et contenant de la musique, des jeux, des
concerts ou pourtant sur les actualités ou sur des sujets d’intérêt
pour les familles; bandes audio et vidéo, cassettes et disques
compacts préenregistrés; publications imprimées, nommément
manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants, prospectus
et cartes postales. SERVICES: (1) Services d’horaire d’émissions
de radio et services de radiodiffusion. (2) Services de
programmation d’émissions de radio et services de radiodiffusion
faisant la promotion d’activités communautaires et de dons à des
fins charitables; (3) Services de communications électroniques
interactifs, nommément exploitation d’un site Web sur l’Internet à
des fins de fourniture de services de bavardage en ligne, de
courrier électronique, de vente directe, d’information et de
diffusion Web. (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 large
bande) 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 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).
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1,184,961. 2003/07/18. RED HAT SOCIETY, INC. a legal entity,
431 South Acacia Avenue, Fullerton, California, 92831, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of women by communicating with local society chapter and
providing information, services and products to women and the
distribution of newsletters and catalogs therefor. Used in
CANADA since at least as early as August 2000 on services.

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

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des femmes au moyen de la
communication avec un chapitre local de la société et fourniture
d’information, de services et de produits destinés aux femmes,
distribution de bulletins et de catalogues connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec
les services.

1,185,135. 2003/07/16. FLINT INK CORPORATION, 4600
Arrowhead Drive, Ann Arbor, Michigan 48105-2773, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

JETRION 
WARES: Chemicals for use in making inks and coatings; printing
inks; news inks; flexographic inks; printing varnish; colour printing
pigments; colorants for use in the manufacture of printing inks and
lacquers for printing purposes; printers’ ink and ink jet printers ink;
ink for use with digital printers and toner cartridges for use with
digital printers; printing inks for use by commercial and industrial
printers in the graphic arts industry; printing press wash solution;
laser printers; digital printers; ink jet printers; dot matrix printers;
computer printers; computer software program that calculates
cost parameters for printing jobs; hardware and software for pre-
flighting, colour management, raster image processing and colour
and image calibration; component parts for printers; writing ink
printed materials, namely, brochures, manuals, and books in the
field of printing; offset lithographic blanket. SERVICES: Wholesale
distributorships featuring printers and printers’ inks; business
consultation in the field of printing and graphic arts; installation,
repair and maintenance of printing equipment; printing; offset
printing; custom manufacture of ink and ink related products;
training services in the field of printing; technical consultation and
research in the field of printing; consultation services, namely,
advice relating to the manufacture of ink and ink related products;

technical consulting services in the field of integration of printing
systems; consulting services in the field of design, selection,
implementation and use of digital printing systems for others;
printing and printing process consultation, namely, providing
quality assurance and auditing services in the field of printing
processes, printing project preparations, application of ink to
paper and binding of printed documentation for purposes of
improving quality, efficiency, reducing waste and increasing
productivity; graphic art design; providing information in the field of
printing via the Internet; providing specific technical information
about printing and printing processes as requested by customers
via the Internet. Priority Filing Date: February 07, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/212,162 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: Produits chimiques utilisés pour la fabrication
d’encres et de revêtements; encres d’impression; encres
typographiques pour journaux; encres pour la flexographie; vernis
d’impression; pigments d’impression de couleur; colorants pour la
fabrication d’encres d’impression et de laques d’impression; encre
d’imprimerie et encre d’imprimantes à jet d’encre; encre pour
utilisation avec imprimantes numériques et cartouches de toner
pour utilisation avec imprimantes numériques; encres
d’impression pour utilisation avec imprimantes commerciales et
industrielles dans l’industrie des arts graphiques; solution de
lavage de presse à imprimer; imprimantes laser; imprimantes
numériques; imprimantes à jet d’encre; imprimantes par points;
imprimantes; programme logiciel qui calcule les paramètres de
coûts pour travaux d’impression; matériel informatique et logiciels
pour le survol des fichiers, la gestion des couleurs, le traitement
de trame-image et l’étalonnage des couleurs et des images;
composants pour imprimantes; imprimés en encre à écrire,
nommément brochures, manuels et livres dans le domaine de
l’impression; blanchet offset lithographique. SERVICES:
Franchises de distribution en gros spécialisées dans les
imprimantes et les encres d’impression; consultation commerciale
dans le domaine de l’impression et des arts graphiques;
installation, réparation et entretien d’équipements d’impression;
impression; impression offset; fabrication à façon d’encres et de
produits connexes aux encres; services de formation dans le
domaine de l’impression; consultation technique et recherche
dans le domaine de l’impression; services de consultation,
nommément conseil ayant trait à la fabrication d’encres et de
produits connexes aux encres; services de conseils techniques
dans le domaine de l’intégration de systèmes d’impression;
services de consultation dans le domaine de la conception, de la
sélection, de la mise en oeuvre et de l’utilisation de systèmes
d’impression numériques pour des tiers; consultation en matière
d’impression et de procédés d’impression, nommément fourniture
de services d’assurance de la qualité et de vérification dans le
domaine des procédés d’impression, préparation de projets
d’impression, application d’encre au papier et reliure de
documentation imprimée à des fins d’amélioration de la qualité, de
l’efficacité, de la réduction des déchets et de l’amélioration de la
productivité; conception d’art graphique; fourniture d’information
dans le domaine de l’impression au moyen d’Internet; fourniture
d’information technique particulière en matière d’impression et de
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procédés d’impression comme requis par les clients au moyen
d’Internet. Date de priorité de production: 07 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/212,162 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.

1,185,277. 2003/07/22. Brick Brewing Co. Limited, 181 King
Street South, Waterloo, ONTARIO, N2J1P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

RED ROCKET 
WARES: Tobacco whether manufactured or unmanufactured;
smoking tobacco products, namely, cigarettes, hand-rolled
smoking tobacco for making own’s cigarettes, cigars, cigarillos,
pipe tobacco, snuff and chewing tobacco; tobacco substitutes for
non-medicinal or non-curative purposes; smoking tobacco
accessories, namely, cigarette papers, cigarette covers, lighters,
cigarette tubes, filters for tobacco products, cigarettes rolling
machines, hand-held machines for injecting tobacco into paper
tubes for smoking, matches, pipes and ashtrays. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac fabriqué ou non fabriqué; produits de
tabac à fumer, nommément cigarettes, tabac à fumer à rouler à la
main pour fabriquer ses propres cigarettes, cigares, cigarillos,
tabac à pipe, tabac à priser et tabac à chiquer; substituts de tabac
à des fins non médicinales ou non curatives; accessoires pour
tabac à fumer, nommément papier à cigarettes, boîtes à
cigarettes, briquets, tubes à cigarette, filtres pour produits de
tabac, rouleuses de cigarettes, appareils à main pour mettre du
tabac à fumer dans des tubes en papier, allumettes, pipes et
cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,278. 2003/07/22. Brick Brewing Co. Limited, 181 King
Street South, Waterloo, ONTARIO, N2J1P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ROCKET 
WARES: Tobacco whether manufactured or unmanufactured;
smoking tobacco products, namely, cigarettes, hand-rolled
smoking tobacco for making own’s cigarettes, cigars, cigarillos,
pipe tobacco, snuff and chewing tobacco; tobacco substitutes for
non-medicinal or non-curative purposes; smoking tobacco
accessories, namely, cigarette papers, cigarette covers, lighters,
cigarette tubes, filters for tobacco products, cigarettes rolling
machines, hand-held machines for injecting tobacco into paper
tubes for smoking, matches, pipes and ashtrays. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac fabriqué ou non fabriqué; produits de
tabac à fumer, nommément cigarettes, tabac à fumer à rouler à la
main pour fabriquer ses propres cigarettes, cigares, cigarillos,
tabac à pipe, tabac à priser et tabac à chiquer; substituts de tabac
à des fins non médicinales ou non curatives; accessoires pour
tabac à fumer, nommément papier à cigarettes, boîtes à
cigarettes, briquets, tubes à cigarette, filtres pour produits de
tabac, rouleuses de cigarettes, appareils à main pour mettre du
tabac à fumer dans des tubes en papier, allumettes, pipes et
cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,559. 2003/07/25. Home Interiors & Gifts, Inc. a Texas
corporation, 1649 Frankford Road West, Carrollton, Texas,
75007-4605, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

HOMCOSOFT 
WARES: Computer software for order tracking and sales
performance in the field of housewares and giftables, and user
manuals therefor. Used in CANADA since at least as early as
September 17, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le suivi des commandes et le
rendement des ventes dans les domaines des articles ménagers
et des cadeaux, et manuels de l’utilisateur connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2001
en liaison avec les marchandises.

1,185,600. 2003/07/25. Direct Energy Marketing Limited, Suite
1500, 25 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO, M2N6S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

FRESH THINKING 
SERVICES: (1) Financing of home and commercial appliances
and equipment. (2) Home maintenance and repair services. (3)
Installation, repair and maintenance of all air heating, air
conditioning and ventilation systems and all components thereof.
(4) Installation and maintenance of home and business security
systems. (5) Installation and repair of home and commercial
appliances. (6) Plumbing services, namely, providing repair and
maintenance services for plumbing and drains. (7) Installation of
electrical wiring and cabling in residential and commercial
premises. (8) Telecommunication, communication and Internet
services, namely, providing long distance telephone services,
Internet access, Internet connectivity. (9) Public utility services in
the nature of electricity and natural gas. (10) Rental and leasing
services, namely, the rental and leasing of home and commercial
appliances, namely, clothes washing machines, clothes dryers,
fireplaces, electric and gas heaters, gas lamps, air conditioners,
humidifiers, dehumidifiers, furnaces, hot water heaters, household
and commercial air cleaners, dish washers, domestic, cooking
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and convection ovens, gas and electric ranges, refrigerators,
freezers, microwave ovens for cooking and barbeque grills. (11)
Energy design services for residential and commercial premises.
(12) Monitoring of home and business security systems by utilizing
wireless, telephonic, electric and web monitoring technologies that
allow remote or automated control of appliances, lighting, security
equipment, heating and cooling systems. (13) Insurance services,
namely, providing credit card insurance, mortgage insurance,
home insurance, property and casualty (P&C) insurance, personal
health, home care, critical illness and life insurance. (14)
Protection and assistance plans, namely, payment protection
plans, home protection plans and accident assistance plans.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Financement d’appareils et d’équipement
domestiques et commerciaux. (2) Services d’entretien et de
réparation de maisons. (3) Installation, réparation et entretien de
tous les systèmes de chauffage à air, de conditionnement d’air et
de systèmes de ventilation et de tous les composants connexes.
(4) Installation et entretien de systèmes de sécurité résidentiel et
commercial. (5) Installation et réparation d’appareils domestiques
et commerciaux. (6) Services de plomberie, nommément
fourniture de services de réparation et d’entretien de plomberie et
drains. (7) Pose de câblage électrique et câblage de locaux
d’habitation et de locaux commerciaux. (8) Services de
télécommunications, de communications et d’Internet,
nommément fourniture de services téléphoniques interurbains,
d’accès Internet, de connectivité Internet. (9) Services publics
sous forme d’électricité et de gaz naturel. (10) Services de location
et de location avec option d’achat, nommément location et
location avec option d’achat d’appareils ménagers et
commerciaux, nommément machines à laver, sécheuses, foyers,
appareils de chauffage électrique et au gaz; lampes à gaz,
climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, générateurs
d’air chaud, chauffe-eau, épurateurs d’air domestiques et
commerciaux, lave-vaisselles, fours domestiques, fours de
cuisson et fours à convection, cuisinières électriques et au gaz,
réfrigérateurs, congélateurs, fours à micro-ondes et barbecues.
(11) Services de planification énergétique pour locaux résidentiels
et commerciaux. (12) Surveillance de systèmes de sécurité
domestiques et commerciaux au moyen de technologies sans fil,
téléphoniques, électriques et de surveillance Web qui permettent
de commander à distance ou automatiquement des
électroménagers, des appareils d’éclairage, des équipements de
sécurité et des systèmes de chauffage et de refroidissement
domestiques. (13) Services d’assurances, nommément fourniture
d’assurance cartes de crédit, assurance hypothécaire, assurance
IARD, assurance santé, assurance soins à domicile, assurance-
maladie grave et assurance-vie. (14) Programmes de protection
et d’aide, nommément programmes d’assurance des paiements,
programmes d’assurance de maison et programmes d’aide en cas
d’accident. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,185,689. 2003/08/07. CASTROL LIMITED, Wakefield House,
Pipers Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ELIXION 
WARES: Lubricants, namely, lubricating oil for motor vehicle
engines. Used in CANADA since at least as early as April 30,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants, nommément huile de lubrification
pour moteurs de véhicules automobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,185,720. 2003/08/07. Richard Douglas Comely, 35 Pollock
Avenue, Cambridge, ONTARIO, N1R3B1 

CAPTAIN CANUCK 
WARES: (1) Printed paper products; namely Comic Books and
magazines. (2) Posters, clothing, namely T-shirts. (3) Note pads,
Writing pens, Cloth crests, Newspaper comic strips, Buttons. (4)
Greeting cards. (5) Trading Cards, Costumes, Cardboard point-of-
purchase display units. (6) Postage Stamps, Computer mouse
pads, Post Cards, Colouring activity books, Sweat shirts, Plastic
telephone calling cards. (7) Towels. (8) Programs for Educational
and entertainment purposes for videotaped recordings namely
video cassettes. SERVICES: (1) Fan club. (2) Advertising and
promotional campaigns, using printed handbills, flyers, admittance
passes, newspaper and magazine advertising, posters, outdoor
signage, signage on automobiles, electronic media and live action
presentations for others, namely various trade shows and
exhibitions, various shopping centres, namely malls, an
automobile dealership, a printing business, department stores,
and television networks. (3) Advertising and promotional
campaigns using printed handbills, flyers, newspaper advertising,
posters, electronic media, outdoor signage and live action
presentations for community, regional and national charitable and
humanitarian organizations and causes. (4) Radio and television
broadcast scripts and programming for entertainment, information
and educational purposes. (5) Public exhibtions of original and
reproduced art work. (6) Providing scripts, illustrations, and
graphic design for world wide web Internet website pages for
informational, educational and entertainment purposes. Used in
CANADA since May 01, 1975 on wares (1); July 01, 1975 on
services (1); July 30, 1975 on wares (2); October 01, 1975 on
services (2); November 01, 1975 on services (3); April 01, 1976 on
wares (3); May 01, 1976 on services (4); November 01, 1979 on
wares (4); April 01, 1992 on services (5); July 01, 1993 on wares
(5); October 01, 1995 on wares (6); June 01, 1996 on wares (7);
January 01, 2000 on wares (8); April 01, 2000 on services (6).

MARCHANDISES: (1) Produits de papier imprimé, nommément
livres de bandes dessinées et magazines. (2) Affiches, vêtements,
nommément tee-shirts. (3) Blocs-notes, stylos, écussons en tissu,
bandes dessinées de journal, macarons. (4) Cartes de souhaits.
(5) Cartes à échanger, costumes, présentoirs de points de vente
en carton mince. (6) Timbres-poste, tapis de souris d’ordinateur,
cartes postales, livres d’activités à colorier, pulls d’entraînement,
cartes d’appels téléphoniques en plastique. (7) Serviettes. (8)
Émissions éducatives et récréatives aux fins d’enregistrements
sur bandes magnétoscopiques, nommément cassettes vidéo.
SERVICES: (1) Fan club. (2) Publicité et campagnes publicitaires
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au moyen de circulaires, prospectus, laissez-passer, journaux et
annonces publicitaires dans des magazines, affiches, panneaux
extérieurs, panneaux installés sur des automobiles, médias
électroniques et présentations en direct pour des tiers,
nommément salons professionnels et expositions, centres
commerciaux, nommément centres commerciaux,
concessionnaire d’automobile, imprimerie, magasins à grande
surface et réseaux de télévision. (3) Campagnes publicitaires
faisant appel à des circulaires imprimées, à des prospectus, à de
la publicité par la presse, à des affiches, à la presse électronique,
à des panneaux extérieurs et à des présentations d’action en
direct pour organismes et causes de bienfaisance et humanitaires
communautaires, régionaux et nationaux. (4) Transcriptions et
programmation de radiodiffusion et de télédiffusion pour fins de
divertissement, d’information et d’éducation. (5) Expositions
publiques d’oeuvres d’art originales et de reproduction d’oeuvres
d’art. (6) Fourniture de transcriptions, d’illustrations et de
graphisme pour pages de sites du World Wide Web (Internet) à
des fins d’information, d’éducation et de divertissement.
Employée au CANADA depuis 01 mai 1975 en liaison avec les
marchandises (1); 01 juillet 1975 en liaison avec les services (1);
30 juillet 1975 en liaison avec les marchandises (2); 01 octobre
1975 en liaison avec les services (2); 01 novembre 1975 en liaison
avec les services (3); 01 avril 1976 en liaison avec les
marchandises (3); 01 mai 1976 en liaison avec les services (4); 01
novembre 1979 en liaison avec les marchandises (4); 01 avril
1992 en liaison avec les services (5); 01 juillet 1993 en liaison
avec les marchandises (5); 01 octobre 1995 en liaison avec les
marchandises (6); 01 juin 1996 en liaison avec les marchandises
(7); 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises (8); 01 avril
2000 en liaison avec les services (6).

1,185,787. 2003/07/23. Digital Theater Systems, Inc., 5171
Clareton Drive, Agoura Hills, California 91301, 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 

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

WARES: Audio disks and video disks featuring music,
entertainment, spoken word, educational material, or
documentary; video game software; video game disks or
cartridges. SERVICES: Audio broadcasting; video broadcasting;
communication services, namely, transmitting streamed sound
and audio-visual recordings via the internet. Priority Filing Date:
May 06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/512135 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 SERIES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Disques acoustiques et vidéodisques
contenant de la musique, du divertissement, des créations orales,
des documents pédagogiques ou des documentaires; logiciels de
jeux vidéo; disques ou cartouches de jeux vidéo. SERVICES:
Diffusion audio; vidéotransmission; services de communication,
nommément transmission en continu d’enregistrements sonores
et audiovisuels au moyen d’Internet. Date de priorité de
production: 06 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/512135 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.

1,185,845. 2003/07/28. VICTOR TAICHUNG MACHINERY
WORKS CO., LTD., 1F., No. 266, Sec. 3, Taichung Kan Road,
Taichung, Taiwan, R.O.C., 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 TAICHUNG is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Emission reduction units for motors and engines,
namely EGR valves and PCV valves; spray paint systems
comprised of pumps, pump controllers, nozzles, tubing and
valves; computer-controlled metal machining center machines;
electric pumps; pump control valves; valves for pumps; metal
working machines, namely, machining centers; lathes; die-cutting
machines; milling machines; injection plastic molding machines;
power-operated grinding wheels. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Unités de réduction des émissions pour
moteurs, nommément soupapes de recyclage des gaz
d’échappement RGE et soupapes RGC; systèmes de peinture à
vaporiser comprenant pompes, régulateurs de pompe, buses,
tubage et appareils de robinetterie; machines de centre d’usinage
des métaux à commande informatisée; pompes électriques;
robinets de commande de pompe; appareils de robinetterie pour
pompes; machines à travailles les métaux, nommément appareils
d’usinage; tours; emporte-pièces mécaniques; fraiseuses;
machines de moulage de plastiques par injection; meules
d’affûtage électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,185,969. 2003/07/29. UHM-United Health Merchants Limited,
200 - 106 Osborne Street S., Winnipeg, MANITOBA, R3L1Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

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

WARES: Vitamin, mineral and herbal preparations in tablet, caplet
and capsule form. SERVICES: Wholesale and retail distribution
and sale of vitamin, mineral and herbal preparations. Used in
CANADA since August 17, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations à base vitamine, de minéraux et
d’herbes sous forme de comprimés, de comprimés-capsules et de
capsules. SERVICES: Vente en gros, et distribution et vente au
détail de préparations vitaminiques, minérales et à base d’herbes.
Employée au CANADA depuis 17 août 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,185,970. 2003/07/29. UHM-United Health Merchants Limited,
200 - 106 Osborne Street S., Winnipeg, MANITOBA, R3L1Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

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

WARES: Vitamin, mineral and herbal preparations in tablet, caplet
and capsule form. SERVICES: Wholesale and retail distribution
and sale of vitamin, mineral and herbal preparations. Used in
CANADA since August 17, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations à base vitamine, de minéraux et
d’herbes sous forme de comprimés, de comprimés-capsules et de
capsules. SERVICES: Vente en gros, et distribution et vente au
détail de préparations vitaminiques, minérales et à base d’herbes.
Employée au CANADA depuis 17 août 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,186,165. 2003/08/12. Starry Nights Magic 3D Ceilings Limited,
132 Windermere Crescent, Edmonton, ALBERTA, T6R2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

STARRY NIGHTS MAGIC 3D CEILINGS 
The right to the exclusive use of the word CEILINGS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Residential and commercial painting services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’artistes-peintres spécialisés dans les
secteurs résidentiel et commercial. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,186,234. 2003/06/25. Bonnaventure Inc., 8171 Yonge Stret,
P.O. 292, Thornhill, ONTARIO, L3T2C6 

amour 
WARES: Hair gels, hair shampoos, hand creams, toner for normal
skin, toner for dry and sensitive skin, extra gentle skin cleanser,
acne wash cream cleanser. Used in CANADA since October 30,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Gels capillaires, shampoings, crèmes pour les
mains, tonifiant pour peau normale, tonifiant pour la peau sèche et
sensible, nettoyant extra doux pour la peau, crème nettoyante
contre l’acné. Employée au CANADA depuis 30 octobre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,186,235. 2003/06/25. Bonnaventure Inc., 8171 Yonge St., P.O.
292, Thornhill, ONTARIO, L3T2C6 
 

The right to the exclusive use of BEAUTY and BEAUTÉ is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Hair gels, hair shampoos, hand creams, toner for normal
skin, toner for dry and sensitive skin, extra gentle skin cleanser,
acne wash cream cleanser. Used in CANADA since October 30,
2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Gels capillaires, shampoings, crèmes pour les
mains, tonifiant pour peau normale, tonifiant pour la peau sèche et
sensible, nettoyant extra doux pour la peau, crème nettoyante
contre l’acné. Employée au CANADA depuis 30 octobre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,186,266. 2003/08/01. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

JE SUIS CAPABLE D’INVESTIR 
The right to the exclusive use of the word INVESTIR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials namely, brochures newsletters and
posters. SERVICES: Banking services, securities investment
services, mutual fund services, investment services, financial
advice services, financial planning services, trust company
services and insurance services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins et
affiches. SERVICES: Services bancaires, services
d’investissement de valeurs mobilières, services de fonds
mutuels, services d’investissement, services de conseils
financiers, services de planification financière, services de société
de fiducie et services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,186,267. 2003/08/01. The Bank of Nova Scotia., 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: (1) Printed materials, namely brochures. (2) Printed
materials, namely newsletters and posters. SERVICES: (1)
Banking services, securities investment services, mutual fund
services, investment services, financial advice services and
financial planning services. (2) Trust company services and
insurance services. Used in CANADA since at least as early as
May 05, 2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures. (2)
Imprimés, nommément bulletins et affiches. SERVICES: (1)
Services bancaires, services d’investissement de valeurs
mobilières, services de fonds mutuels, services d’investissement,
services de conseils financiers et services de planification
financière. (2) Services de sociétés de fiducie et services
d’assurances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 mai 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,186,362. 2003/08/01. ALOHA HOUSEWARES, INC. a Texas
corporation, 841 N. Great South Parkway, Arlington, Texas
76011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

The right to the exclusive use of the words FANS & LIGHTING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Ceiling fans, electric fans; electrical lighting fixtures.
(2) Electric space heaters. Used in CANADA since at least as
early as July 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Ventilateurs de plafond, ventilateurs
électriques; appareils d’éclairage électriques. (2) Radiateurs
électriques indépendants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,186,599. 2003/08/06. Gennum Corporation, 970 Fraser Drive,
Burlington, ONTARIO, L7L3P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

VISUAL EXCELLENCE 
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For the purpose of this application only, the applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word VISUAL in association with
the following wares: video image processors and display devices,
namely television sets, video projectors, video monitors, and
computer monitors; video distribution equipment, namely
amplifiers, pre-amplifiers, block signal converters, touters,
electrical switches, encoders, decoders; and integrated circuit
components designed to perform signal processing functions on
digital video signals.

WARES: Equipment for receiving, processing and transmitting
telecommunications and wireless signals, namely receivers,
transmitters, circuit cards, receiver circuits, wireless
communications hardware, and modules via satellite, computer
and telephone; decoder boxes; remote controls; video image
processors and display devices, namely television sets, video
projectors, video monitors, and computer monitors; installation
kits, namely kits primarily comprised of cables, phone cords, cable
ties, cable clips, ground wire, phone adapters, and parts for the
aforesaid goods; video distribution equipment, namely amplifiers,
pre-amplifiers, block signal converters, routers, electrical
switches, encoders, decoders; integrated circuits and chips; and
integrated circuit components designed to perform signal
processing functions on digital video signals. Used in CANADA
since at least as early as April 2002 on wares.

Aux fins de cette demande seulement, le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif du mot VISUAL en association les
marchandises suivantes : processeurs et afficheurs d’images
vidéo, nommément téléviseurs, vidéoprojecteurs, moniteurs vidéo
et moniteurs d’ordinateur; équipement de distribution vidéo,
nommément amplificateurs, préamplificateurs, convertisseurs de
signaux de bloc, routeurs, commutateurs électriques, codeurs,
décodeurs; et composants de circuits intégrés conçus effectuer
des fonctions de traitement de signaux sur des signaux vidéo
numériques.

MARCHANDISES: Équipement pour la réception, le traitement et
la transmission de télécommunications et de signaux sans fil,
nommément récepteurs, émetteurs, cartes à circuits, circuits
récepteurs, matériel de communications sans fil et modules au
moyen de satellite, d’ordinateur et de téléphone; décodeurs;
télécommandes; processeurs d’images vidéo et dispositifs
d’affichage, nommément téléviseurs, vidéoprojecteurs, moniteurs
vidéo et moniteurs d’ordinateur; nécessaires d’installation,
nommément nécessaires composés principalement de câbles,
cordons téléphoniques, attaches de câble, serre-câble, fils de
mise à la terre, adaptateurs téléphoniques et pièces pour les
marchandises susmentionnées; équipement de distribution vidéo,
nommément amplificateurs, préamplificateurs, convertisseurs de
signaux de bloc, routeurs, commutateurs électriques, codeurs,
décodeurs; circuits intégrés et puces; et composants de circuits
intégrés conçus pour effectuer des fonctions de traitement de
signaux pour signaux vidéo numériques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,186,624. 2003/08/06. MechoShade Systems, Inc., 42-03 35th
Street, Long Island City, New York 11101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Window shade controls; motorized sun control systems
comprised of motors, tubes, control modules, daylight sensors
and lighting controls; and motorized roller shades. Priority Filing
Date: February 14, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/214,880 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes de stores à enroulement
automatique; systèmes de commande antisoleil motorisées
comprenant moteurs, tubes, modules de commande, capteurs de
lumière du jour et commande d’éclairage et stores enroulables
motorisés. Date de priorité de production: 14 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/214,880 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,028. 2003/08/12. AVW-Telav Inc., 1421 West Mockingbird
Lane , Dallas, Texas 75247-4978, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

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

SERVICES: Rental of state-of-the-art communication systems,
namely simultaneous interpretation equipment, audio visual
equipment, audience response systems and multi-microphone
discussions systems for conventions, meetings and trade shows.
Used in CANADA since as early as February 20, 1964 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SIMULTANEOUS
INTERPRETATION en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
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SERVICES: Location de systèmes de communication de pointe,
nommément équipement d’interprétation simultanée, équipement
audio-visuel, systèmes de réponse du public et systèmes de
discussion multi-microphones pour congrès, réunions et salons
professionnels. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20
février 1964 en liaison avec les services.

1,187,029. 2003/08/12. AVW-Telav Inc., 1421 West Mockingbird
Lane , Dallas, Texas 75247-4978, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

I.S.T.S. THE SIMULTANEOUS 
INTERPRETATION SPECIALISTS 

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

SERVICES: Rental of state-of-the-art communication systems,
namely simultaneous interpretation equipment, audio visual
equipment, audience response systems and multi-microphone
discussions systems for conventions, meetings and trade shows.
Used in CANADA since as early as February 20, 1964 on
services.

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

SERVICES: Location de systèmes de communication de pointe,
nommément équipement d’interprétation simultanée, équipement
audio-visuel, systèmes de réponse du public et systèmes de
discussion multi-microphones pour congrès, réunions et salons
professionnels. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20
février 1964 en liaison avec les services.

1,187,042. 2003/08/12. Techno Polymer Company Limited, (a
corporation of Japan), 18-1, Kyobashi 1-chome , Chuo-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

TECHNO ALPHALOY 
WARES: Unprocessed and raw plastic materials. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques non transformées et
brutes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,065. 2003/08/13. LA SENZA INC., 1370 Dundas Street
East, Suite 210, Mississauga, ONTARIO, L4Y4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: Robes, towels, body creams, lotions, body oils, facial
and body soaps, yoga clothing and accessories, namely tank tops,
T-shirts, pants, shorts, capris, sport bras, swimwear, sarongs,
wraps, tights, jackets, kimonos and slippers; candles, hair
products, namely shampoos, moisturizers and bandanas; masks,
manicure kits, perfumes and colognes. SERVICES: Beauty care
and body care services, namely manicures, pedicures, facial,
massage, exfoliation, waxing and aromatherapy treatments,
haircuts and styling as well as yoga and fitness programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Peignoirs, serviettes, crèmes pour le corps,
lotions, huiles corporelles, savons pour le visage et le corps,
vêtements de yoga et accessoires, nommément débardeurs, tee-
shirts, pantalons, shorts, capris, soutiens-gorge de sport, maillots
de bain, sarongs, vêtements enveloppants, collants, vestes,
kimonos et pantoufles; bougies, produits capillaires, nommément
shampoings, hydratants et bandanas; masques, nécessaires de
manucure, parfums et eau de Cologne. SERVICES: Services de
soins de beauté et de soins du corps, nommément manucure,
pédicure, traitement facial, massage, exfoliation, épilation à la cire
et aromathérapie, coupe de cheveux et mise en plis ainsi que
programmes de yoga et de conditionnement physique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,187,071. 2003/08/13. BIZTREK INTERNATIONAL, INC. (a
South Carolina corporation), 710 East McBree Avenue,
Greenville, South Carolina 29601, 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 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2594

July 14, 2004 149 14 juillet 2004

SERVICES: Business and management consultation services;
business marketing consultation services; conducting marketing
studies. Used in CANADA since at least as early as November 05,
2000 on services. Priority Filing Date: February 19, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
491,177 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 16, 2003 under
No. 2,794,479 on services.

SERVICES: Services de consultation d’entreprise et de gestion;
services de consultation en commercialisation dans les
entreprises; exécution d’études de mise en marché. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2000 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 février
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
491,177 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
décembre 2003 sous le No. 2,794,479 en liaison avec les
services.

1,187,229. 2003/08/08. HANCOR, INC., 401 Olive Street,
Findlay, Ohio 45840, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Polyethylene pipe. Used in CANADA since August 04,
2003 on wares. Priority Filing Date: February 11, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/489,361 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 06, 2004 under No. 2,829,495 on
wares.

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

MARCHANDISES: Tuyau en polyéthylène. Employée au
CANADA depuis 04 août 2003 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 11 février 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/489,361 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le
No. 2,829,495 en liaison avec les marchandises.

1,187,368. 2003/08/13. TIRASPOLSKY VINNO-KONYACHNY
ZAVOD "KVINT" (TA TIRASPOL WINE & COGNAC DISTILLERY
"KVINT"), 38 Lenin Street, MD-3300, Tiraspol, REPUBLIC OF
MOLDOVA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

1,187,436. 2003/08/15. Stephen Murphy, James McHugh, a
partnership, 10 St. Andrews Circle, Kanata, ONTARIO, K2L1L3 

DOMINION HOCKEY CHALLENGE CUP 
The right to the exclusive use of the words HOCKEY and CUP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely shirts, jerseys, sweaters, jackets,
vests, sweatshirts, t-shirts, pants, sweatpants, warm-up suits,
wristbands, shorts, caps, hats, socks, hockey pucks, buttons,
coffee mugs, drinking glasses, pennants, towels, plastic license
plates, sports bags, knapsacks, key chains; posters; photos;
signs; sticker packs and albums; trading cards and albums; book
covers; book marks; decals; bumper stickers; toy hockey games,
video game cartridges, motion picture films, magazines, books,
booklets, printed schedules, and miniature hockey sticks.
SERVICES: (1) Promoting interest, and education in the sport of
ice hockey through documentation and dissemination of historical
material concerning the history of hockey. (2) Entertaintment
services, in the nature of professional and amateur hockey
exhibitions, providing sports and entertainment, namely hockey
contests, arranging and organizing of sports events. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, jerseys,
chandails, vestes, gilets, pulls d’entraînement, tee-shirts,
pantalons, pantalons de survêtement, survêtements, serre-
poignets, shorts, casquettes, chapeaux, chaussettes, rondelles de
hockey, macarons, chopes à café, verres, fanions, serviettes,
plaques d’immatriculation en plastique, sacs de sport, havresacs,
chaînes porte-clés; affiches; photos; enseignes; albums et
paquets d’autocollants; cartes à échanger et albums; couvertures
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de livre; signets; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs;
jeux de hockey jouets, cartouches de jeux vidéo, films
cinématographiques, magazines, livres, livrets, horaires imprimés
et bâtons de hockey miniatures. SERVICES: (1) Promotion de
l’intérêt pour le hockey sur glace et sensibilisation à ce sport, soit
en classant et en diffusant des documents d’archives sur l’histoire
du hockey. (2) Services de divertissement, sous forme de parties
d’exhibition de hockey amateur et professionnel, fourniture de
sports et de divertissement, nommément concours de hockey,
réservation et organisation d’événements sportifs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,187,533. 2003/08/13. 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: Metal wheel rims for motorcycles; wheel rim sets for
motorcycles comprising tires, wheel rims, and spokes;
motorcycles and parts and accessories therefor; metal wheel rims
for bicyles; wheel rim sets for bicycles comprising tires, wheel
rims, and spokes; and bicyles and parts and accessories therefor.
Used in TAIWAN on wares. Registered in or for TAIWAN on
November 16, 2003 under No. 1066275 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jantes de roues en métal pour motocyclettes;
ensembles de jantes de roues pour motocyclettes comprenant
pneus, jantes de roues et rayons; motocyclettes et pièces et
accessoires connexes; jantes de roues en métal pour bicyclettes;
ensembles de jantes de roues pour bicyclettes comprenant
pneus, jantes de roues et rayons; et bicyclettes et pièces et
accessoires connexes. Employée: TAÏWAN en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16
novembre 2003 sous le No. 1066275 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,580. 2003/08/15. Kenneth Joseph Anderson and Pamela
Dawn Erwood, a Partnership, Suite 107, 13918 72nd Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W0T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL,
M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301 - 1331 HOMER
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5M5 

CANADIAN CUTIE 

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

WARES: (1) Women’s clothing, namely shirts, tank tops,
sweatshirts, sweatpants, pants, coats, jackets, bathing suits,
underwear; children’s clothing, namely shorts, shirts, tank tops, t-
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, coats, jackets, bathing
suits, underwear; hats. (2) Women’s clothing, namely shorts and
t-shirts. Used in CANADA since at least as early as July 15, 2003
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
chemises, débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons, manteaux, vestes, maillots de bain, sous-
vêtements; vêtements pour enfants, nommément shorts,
chemises, débardeurs, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, pantalons, manteaux, vestes, maillots de bain,
sous-vêtements; chapeaux. (2) Vêtements pour femmes,
nommément shorts et tee-shirts. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,187,605. 2003/08/18. West Edmonton Mall Property Inc., Suite
3000, 8882 - 170 Street, Edmonton, ALBERTA, T5T4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 

THE GREATEST INDOOR SHOW ON 
EARTH 

The right to the exclusive use of the words GREATEST INDOOR
SHOW is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: All wares incidental to the performance of hotel,
restaurant and hospitality services namely novelty items, namely
mugs, glasses, souvenir spoons, plates, figurines, ashtrays, trays,
statuettes, hats, caps T-shirts, sweat shirts, aprons, miniature
football helmets, bumper stickers, buttons, pennants, flags,
posters, pens, pencils, erasers, pencil cases, key rings, pencil
sharpeners, wallets, plaques, salt and pepper shakers, umbrellas,
windmills, stuffed toys, match books, candles, candle holders,
balloons, tea towels, napkins, napkin holders, brooches, souvenir
pins, coasters, stationery, namely note pads, address books,
memo boards and post cards. SERVICES: Real estate services
namely the development, design, construction, leasing and
management of land and buildings, the design, development,
construction leasing and management of shopping centres,
hotels, restaurants, office complexes, convention and trade
centres, residential complexes, a multi-use sports arenas and
entertainment facilities, performing art centres, art galleries and
museums; the design development, construction, leasing and
management of parks and exhibitions and attractions including
amusement parks and theme parks featuring such attractions as
a water park and wave pool, submarine lake, marine theatre,
aquariums, wildlife and animal exhibits, botanical exhibits and
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gardens, space and science centres; entertainment services,
namely the development, design, construction, leasing and
management of entertainment facilities namely dinner theatres,
comedy clubs, night clubs, ice rinks, arcades, video arcades,
billiard halls, pool halls and the reproduction of various landscapes
or street scenes from around the world, with restaurants, music,
theatre and art appropriate to such areas. Used in CANADA since
July 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Toutes les marchandises en rapport avec la
performance d’hôtel, de restaurant et de services d’accueil,
nommément articles de fantaisie, nommément chopes, verres,
cuillères-souvenirs, assiettes, figurines, cendriers, plateaux,
statuettes, chapeaux, casquettes tee-shirts, pulls d’entraînement,
tabliers, casques de football miniatures, autocollants pour pare-
chocs, macarons, fanions, drapeaux, affiches, stylos, crayons,
gommes à effacer, étuis à crayons, anneaux à clés, taille-crayons,
portefeuilles, plaques, salières et poivrières, parapluies,
éoliennes, jouets rembourrés, pochettes d’allumettes, bougies,
bougeoirs, ballons, torchons à vaisselle, serviettes de table, porte-
serviettes, broches, épinglettes-souvenirs, sous-verres,
papeterie, nommément blocs-notes, carnets d’adresses, tableaux
d’affichage et cartes postales. SERVICES: Services immobiliers,
nommément aménagement, conception, construction, crédit-bail
et gestion de terrains et de bâtiments; conception, aménagement,
construction crédit-bail et gestion des projets architecturaux
suivantes : centres commerciaux, hôtels, restaurants, complexes
de bureaux, centres de congrès et centres commerciaux,
quartiers domiciliaires, stades clos polyvalents et installations de
divertissement, centres d’arts d’interprétation, galeries d’art et
musées; conception, aménagement, construction, crédit-bail et
gestion de parcs, d’expositions et de spectacles, y compris de
parc d’attractions et de parcs thématiques présentant ces
spectacles, comme parc d’attractions nautiques et piscine à
vagues, lac sous-marin, théâtre marin, aquariums, présentations
fauniques et animales, expositions et jardins botaniques, centres
spatiaux et scientifiques; services de divertissement, nommément
aménagement, conception, construction, crédit-bail et gestion
d’installations de divertissement, nommément cafés-théâtres,
clubs de comédie, boîtes de nuit, patinoires, salles de jeux
électroniques, galeries marchandes de jeux vidéo, salles de
billard et reproduction de divers aménagements paysagers ou de
scènes de la rue du monde entier, avec restaurants, musique,
théâtre et art appropriés à ces endroits. Employée au CANADA
depuis juillet 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,187,788. 2003/08/20. Gersan Establishment, Aeulestrasse 5,
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

DIAMONDPLUS 

WARES: Instruments for use in gemmological laboratories,
comprising photoluminescence spectroscopy apparatus
interfaced with a processor for analysing the spectral data from the
spectrometer, for indicating whether gemstones are untreated or
treated or for verifying the natural or synthetic origin of gemstones,
and parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments à utiliser dans les laboratoires de
gemmologie, comprenant un spectrocope à photoluminescence
relié à un processeur pour l’analyse des données spectrales du
spectromètre, pour indiquer si les pierres précieuses sont brutes
ou traitées, ou pour vérifier si les pierre précieuses sont d’origine
naturelle ou synthétique, et pièces et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,869. 2003/08/21. Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 München,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The trade-mark is three-dimensional. The drawing depicts six
aspects of the same trade-mark.

WARES: (1) Automobiles and their constituent parts. (2)
Jewellery, precious stones; clocks and watches; keychains. Used
in CANADA since at least as early as 1916 on wares (1); 1995 on
wares (2). Priority Filing Date: March 26, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 30315969.3/12 in association with
the same kind of wares.

La marque de commerce est tridimensionnelle. Le dessin illustre
six aspects de la même marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Automobiles et leurs pièces. (2) Bijoux,
pierres précieuses; horloges et montres; chaînettes de porte-
clefs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1916
en liaison avec les marchandises (1); 1995 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 26 mars 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30315969.3/12 en liaison avec
le même genre de marchandises.



Vol. 51, No. 2594 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 juillet 2004 152 July 14, 2004

1,187,908. 2003/08/28. Monsanto Technology LLC, (a Delaware
limited liability company), 800 North Lindbergh Blvd., Saint Louis,
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

POWERFUL SCIENCE. POWERFUL 
SEED. 

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

WARES: Agricultural seed, namely canola, corn and soybean
seed. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Semences agricoles, nommément semences
de canola, de maïs et de soja. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,187,949. 2003/08/21. 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 

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

WARES: Footcare creams, footcare powders, and footcare
beauty products and appliances, namely, foot deodorants, foot
gels, insoles, bunion pads, corn pads, nail nippers, toe nail
clippers, nail scissors, foot files, pumice stones, mole skins, heel
grips, deodorant insoles, toe separators and foot supports.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème pour les pieds, poudres pour soins des
pieds et produits de beauté et appareils pour soins des pieds,
nommément déodorants pour les pieds, gels pour les pieds,
semelles, coussinets pour oignons, coussinets pour cors, pinces
à ongles, coupe-ongles d’orteil, ciseaux à ongles, limes pour les
pieds, pierres ponces, moleskine, glissoirs, semelles
désodorisantes, écarteurs d’orteils et supports pour les pieds.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,077. 2003/08/25. Golden Rose Canada Inc., 6685 Pacific
Circle, Unit 7, Mississauga, ONTARIO, L5T1V6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BEARD,
WINTER LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 

PRESTIGE COLLECTION 

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

SERVICES: The sales and distribution of flowers through
wholesale channels. Used in CANADA since May 2002 on
services.

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

SERVICES: Vente et distribution de fleurs au moyen de circuits de
vente en gros. Employée au CANADA depuis mai 2002 en liaison
avec les services.

1,188,082. 2003/08/25. TRADUCTIONS SERGE BÉLAIR INC.,
244, rue Saint-Jacques, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC,
H2Y1L9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MERCIER LEDUC, 164, NOTRE-DAME EST,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2 
 

SERVICES: Services de traductions. Employée au CANADA
depuis 01 août 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Translation services. Used in CANADA since August
01, 2003 on services.

1,188,164. 2002/12/23. Vegan Life Products Inc., 6330 -- 185A
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S8J5 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 

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

WARES: Stoves, cooking ranges, hot plates, fridges, coolers,
refrigerators, food dryers, food processors, knives, forks, spoons,
knife sharpeners, knife holders, knife racks, spatulas, whisks,
plates, platters, pots, pot holders, bowls, plastic containers for
food storage, strainers, kettles, jars, cups, saucers, glasses,
mugs, spice racks, utensil holders, porcelain cooking pots and
containers for food, serving dishes, sacks, plastic bags, paper
bags and raw fibrous textile materials, preserved, dried and
cooked fruits and vegetables, jellies, jams, fruit sauces, processed
vegetable products and preserved vegetable products, sugar,
rice, tapioca, sago, flour and breakfast cereals, bread, pastry,
honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar,
spices, whole grains, fresh fruits, seeds, plants, flowers, juices,
syrups, and mixed fruit juices. Used in CANADA since September
06, 2002 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot VEGAN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cuisinières, fourneaux de cuisine, plaques
chauffantes, réfrigérateurs, glacières, réfrigérateurs, séchoir
d’aliments, robots culinaires, couteaux, fourchettes, cuillères,
affûtoirs à couteaux, porte-couteaux, râteliers à couteaux,
spatules, fouets, assiettes, plats de service, marmites, poignées
de batterie de cuisine, bols, contenants en plastique pour
stockage des aliments, passoires, bouilloires, bocaux, tasses,
soucoupes, verres, grosses tasses, étagères à épices, porte-
ustensiles, marmites et contenants en porcelaine pour aliments,
plats de service, sacs grande contenance, sacs en plastique, sacs
en papier, et matières textiles en fibres brutes, fruits et légumes en
conserve, déshydratés et cuits, gelées, confitures, compotes de
fruits, produits de légumes transformés et produits de légumes en
conserve, sucre, riz, tapioca, sagou, farine et céréales de petit
déjeuner, pain, pâte à tarte, miel, mélasse, levure, levure
chimique, sel, moutarde, vinaigre, épices, grains entiers, fruits
frais, graines, plantes, fleurs, jus, sirops et mélanges de jus de
fruits. Employée au CANADA depuis 06 septembre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,188,454. 2003/09/05. XIANGCHENG ZHENGXING
AUTOMOBILE’S STEEL RING FACTORY OF ZHANGZHOU
CITY, a Partnership company located in PR China, nearby the
milestone of the 73km, of No. 319 National Way, round-the City
Rd. N., Zhangzhou, City, Fujian, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL,
QUEBEC, H3C1L5 
 

WARES: Automobile chassis; spokes for land vehicle wheels;
wheel rims for vehicles; axle bearings for land vehicles; structural
parts for trucks, namely, tipping apparatus; brake linings for land
vehicles; tires for land vehicles. Used in CANADA since April 01,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Châssis d’automobile; rayons pour roues de
véhicules; jantes de roues pour véhicules; roulements d’essieu
pour véhicules; pièces structurales pour camions, nommément
bascules; garnitures de freins pour véhicules; pneus pour
véhicules. Employée au CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,188,645. 2003/08/25. INTERNATIONAL MASTERS
PUBLISHERS AB, Angbatsbron 1, SE-211 20 Malmö, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

YOUR PC MADE EASY 
The right to the exclusive use of the letters "PC" is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Series of pre-recorded compact discs containing
customised templates and software samplers designed to learn
practical skills on the subject of personal computers; printed
material namely, a series of continuity cards on the subject of
personal computers, for insertion into a binder, and a binder for
use in the connection therewith. Priority Filing Date: July 01,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78134598 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Séries de disques compacts préenregistrés
contenant des gabarits personnalisés et échantillonneurs de
logiciels conçus pour l’apprentissage de compétences pratiques
en matière d’ordinateurs personnels; imprimés, nommément une
série de cartes de continuité en matière d’ordinateurs personnels,
pour insertion dans une reliure et une reliure pour utilisation
connexe. Date de priorité de production: 01 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78134598 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,765. 2003/09/10. CPD Associates, Inc. (A North Carolina
Corporation), 104 Cambridge Plaza Drive, Winston-, Salem,
North Carolina, 27104, 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 
 

WARES: Propane gas; metal cylinders for propane gas. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 1995 under No.
1898501 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Gaz propane; bouteilles métalliques pour gaz
propane. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juin 1995 sous le No. 1898501 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,788. 2003/08/26. TISSOT S.A., 17, Chemin des Tourelles,
2400 LE LOCLE, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TISSOT T-RACE 
MARCHANDISES: Bijouterie, joaillerie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres
et parties de montres, montres-bracelets, montres-bijoux,
chronomètres, chronographes, horloges, réveils. Date de priorité
de production: 07 mars 2003, pays: SUISSE, demande no: 01443/
2003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 mars 2003 sous le No.
510606 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery, precious stones; clocks and timepieces,
namely watches and watch parts, wristwatches, dress watches,
stop watches, chronographs, clocks, alarm clocks. Priority Filing
Date: March 07, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No:
01443/2003 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on March 07, 2003 under No. 510606 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,188,956. 2003/09/12. Hernan Biderman trading as Fresh &
Natural Harvest, 99 Shillingstone Road, Winnipeg, MANITOBA,
R3Y1H9 

Guri 
WARES: Dried, fresh, frozen, canned and preserved fruits and
vegetables; peanuts, almonds, cashews, sunflower seeds, flax
seeds; herbs(processed, raw); vegetable oil; fruit jam, milk jam;
jellies, sweet potatoe jam; non-alcoholic fruit drinks; fruit juice
concentrates; fruit pulps; dried, frozen and fresh seafood; honey;
olives (fresh, processed, unprocessed); dairy products, namely
cheese and ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes séchés, frais, surgelés et en
conserve; arachides, amandes, cachous, graines de tournesol,
graines de lin; herbes (transformées, crues); huile végétale;
confitures de fruits, confiture de lait; gelées, confitures de patates
douces; boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits
concentrés; pulpes de fruits; fruits de mer séchés, surgelés et
frais; miel; olives (fraîches, transformées, non transformées);
produits laitiers, nommément fromage et crème glacée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,035. 2003/08/28. GERRIE ELECTRIC WHOLESALE
LIMITED, 4104 South Service Road, Burlington, ONTARIO,
L7L4X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
560, 120 KING STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
 

SERVICES: (1) Services of distribution of electrical equipment,
namely, motor control, automation equipment and electrical
distribution equipment, wire and cable, conduit and fittings,
lighting and lamps, boxes and enclosures, data communication
systems, air conditioners, alarm and signal equipment, ballasts,
barcode equipment, batteries and flashlights, boxes and covers,
braking resistors, cabinets, racks and enclosures, cable tray and
strut, capacitors, communications, conduit (rigid and flex), conduit
connectors and couplings, counters/timers, current/voltage/phase
sensing, data comm products, dimming systems, drives, display
systems, emergency lighting, encoders, explosion-proof fittings,
fans, fasteners, screws and anchors, fibre, fuse and fuse holders,
gearboxes, ground rods and accessories, heat trace cable,
heating, industrial cordsets, industrial ethernet, industrial
computers/monitors, intercoms, I/O, isolation tranformers,
ladders, lamps, light-curtains, lighting (industrial/commercial),
lighting (residential), line reactors, meters and test equipment,
micro switches, modems, moisture control, motion control, motor
control centres, motors, network analysers, occupancy sensors,
operator interface, panels and breakers, power conditioning,
power monitoring, power poles, power resistors, power supplies,
press kits, pressure/temperature sensing, process control,
programmable controllers, programming ports, prox/photo
sensors, raceways and wire duct, relays, timing and lighting
controls, residential electronics, RFID, safety products, service
entrance, smoke and co detectors, software, solid state starter,
strut, tape, terminal blocks, terminals, lugs, and splices, tools and
lubricants, transformers, uninterruptible power supplies, vision
systems, weigh scale modules, weld controllers, wire and cable,
wire connectors, wiring devices, wire markers and labels. (2)
Consulting services, namely advising clients with their lighting
needs for home or office; technical support in the design and
configuration of electrical systems, automation systems and data
communication systems; project coordination services, providing
computer generated layouts for lighting and motor control
requirements; development and support of customer supply
programs, namely commodity management, integrated supply
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management, vendor managed inventory programs, storeroom
assistance, integrated supply, logistics management inventory
analysis; and training of customers on installation and
maintenance of automation equipment, data communication
systems, and electrical equipment. Used in CANADA since March
2003 on services.

SERVICES: (1) Services de distribution d’équipement électrique,
nommément commande de moteurs, équipement
d’automatisation et équipement de distribution électrique, fil
métallique et câble, tube protecteur et garnitures, dispositifs
d’éclairage et lampes, boîtes et boîtiers, systèmes de
communication de données, climatiseurs, équipement d’alarme et
de signalisation, ballasts, équipement de codes à barre, piles et
lampes de poche, boîtes et housses, résistance de freinage,
meubles à tiroirs, bâtis et boîtiers, chemin de câbles et
contrefiche, condensateurs, communications, tube protecteur
(rigide et souple), connecteurs et raccords de tube protecteur,
compteurs/chronométreurs, capteurs de courant/chutes de
tension/phases, produits de communication de données,
systèmes de gradation, lecteurs, systèmes d’affichage, éclairage
d’urgence, codeurs, garnitures à l’épreuve des explosions,
ventilateurs, attaches, vis et ancres, fibre, fusibles et porte-
fusibles, boîtes d’engrenages, piquets de terre et accessoires,
câble chauffant pour tuyauterie, chauffage, cordons amovibles à
usage industriel, ethernet industriel, ordinateurs/moniteurs à
usage industriel, interphones, entrée-sortie (E/S), transformateurs
d’isolation, échelles, lampes, rideaux de lumière, éclairage
(industriel/commercial), éclairage (résidentiel), réacteurs de ligne,
compteurs et appareillage d’essai, microcommutateurs, modems,
commande d’humidité, commande de mouvement, centres de
commande de moteurs, moteurs, analyseurs de réseau,
détecteurs d’occupation, interface opérateur, panneaux et
disjoncteurs, conditionnement d’alimentation, contrôleurs de
puissance, colonnes d’alimentation, résistance de fortes
puissances, blocs d’alimentation, boutons-pressoirs complets,
capteurs de pression/température, commande de processus,
contrôleurs programmables, ports de programmation, détecteurs
de proximité/lumière, canalisations et conduit de fil métallique,
relais, contrôle de temporisation et d’éclairage, électronique
résidentielle, identification par radio-fréquence (RFID), produits
liés à la sécurité, entrée de service, détecteurs de fumée et de
monoxyde de carbone, logiciels, démarreur à semiconducteur,
contrefiche, ruban, blocs de jonction, terminaux, languettes de
contact et jonctions de fil, outils et lubrifiants, transformateurs,
blocs d’alimentation sans coupure, systèmes de vision, modules
de balance, interrupteurs automatiques de soudage, fil métallique
et câble, connecteurs de fils électriques, dispositifs de câblage,
bornes de repérage et étiquettes de fil. (2) Services de conseil,
nommément conseils aux clients en ce qui concerne les besoins
en éclairage pour foyer et bureau; soutien technique dans la
conception et la configuration de systèmes électriques, de
systèmes d’automatisation et de systèmes de communication de
données; services de coordination de projets, fourniture de plans
d’ensemble conçus par ordinateur en fonction des besoins en
éclairage et en commande de moteurs; développement et soutien
de programmes d’approvisionnement de clients, nommément
gestion des produits, gestion des approvisionnements intégrés,
programmes d’inventaire gérés par le fournisseur, assistance en

magasin, approvisionnement intégré, gestion de la logistique,
analyse de stocks; et formation des clients en ce qui a trait à
l’installation et à l’entretien d’équipement d’automatisation, de
systèmes de communication de données et d’équipement
électrique. Employée au CANADA depuis mars 2003 en liaison
avec les services.

1,189,221. 2003/09/02. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TD WATERHOUSE PERSPECTIVES DE 
PLACEMENT 

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

WARES: Publications, namely newsletters. SERVICES:
Securities brokerage. Used in CANADA since at least as early as
January 04, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins.
SERVICES: Courtage de valeurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,189,227. 2003/09/02. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Publications, namely newsletters. SERVICES:
Securities brokerage. Used in CANADA since at least as early as
January 04, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins.
SERVICES: Courtage de valeurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,189,267. 2003/09/16. The Great-West Life Assurance
Company, 100 Osborne Street North, , Winnipeg, MANITOBA,
R3C3A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

SERVICES: Real estate advisory services relating to portfolio
management, property management, development and leasing of
real property. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil en immobilier en rapport avec la
gestion de portefeuille, la gestion de biens, le développement et le
crédit-bail de biens réels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,189,367. 2003/09/02. Macpac Wilderness Equipment Limited,
11 Moncur Place, Christchurch, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: BULL,
HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130,
1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3R3 

MACPAC 

WARES: Backpacks; rucksacks; travelling bags; bags for sports
and recreational equipment; carriers for children and infants;
sleeping bags for camping; sleeping mats for camping; tents;
clothing, footwear and headgear, namely, jackets; trousers;
waistcoats; waterproof clothing; hats; socks; tramping boots;
mountaineering boots; sweat shirts; sports shirts; polo shirts; t-
shirts; and underwear. Used in NEW ZEALAND on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on August 21, 2003 under
No. 700134 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; havresacs; sacs de voyage; sacs
pour sports et équipement récréatif; porte-bébés et porte-enfants;
sacs de couchage de camping; matelas de camping; vêtements,
articles chaussants et articles de chapellerie, nommément vestes;
pantalons; gilets; vêtements imperméables; chapeaux;
chaussettes; bottes de marche; chaussures de montagne; pulls
d’entraînement; chemises sport; polos; tee-shirts; sous-
vêtements. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE
le 21 août 2003 sous le No. 700134 en liaison avec les
marchandises.

1,189,370. 2003/09/02. OXI BRITE INC., 1200 Aerowood Drive,
Unit 43, Mississauga, ONTARIO, L4W2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

The right to the exclusive use of the words ULTRA, HEAVY DUTY
and OXYGEN ACTIVATED LAUNDRY DETERGENT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Household cleaning preparations, namely, stain
removers and odour removers for clothing and textile. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots ULTRA, HEAVY DUTY et
OXYGEN ACTIVATED LAUNDRY DETERGENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits d’entretien ménager, nommément
détachants et désodorisants pour vêtements et textile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,384. 2003/09/03. 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 

HYDRA STRAIGHT 
The right to the exclusive use of the word STRAIGHT 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 STRAIGHT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,472. 2003/09/05. APOGENT TECHNOLOGIES INC., 30
Penhallow Street, Portsmouth, New Hampshire, 03801, 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 

APOGENT 
WARES: (1) Chemicals, namely diagnostic preparations and
reagents for scientific or research laboratory use; chemicals,
namely diagnostic preparations and reagents for clinical or
medical use. (2) Laboratory apparatus and supplies namely hot
plates, stirrers and stirring hot plates, pipettors and pipette tips,
constant temperature devices, namely ovens, incubators, water
baths, dry baths and refrigerators, plastic and glass containers
and enclosure therefor (including caps, corks and stoppers),
microscope slides, cover glass, glass tubes and vials; purification
and sterilization devices, namely liquid stills, water purification
devices, autoclaves for sterilizing surgical and dental instruments,
glassware, utensils, specimens, solutions, and ampoules. (3)
Chemicals, namely diagnostic preparations and reagents for
scientific or research laboratory use; chemicals, namely
diagnostic preparations and reagents for clinical or medical use;
laboratory apparatus and supplies namely hot plates, stirrers and
stirring hot plates, pipettors and pipette tips, constant temperature
devices, namely ovens, incubators, water baths, dry baths and
refrigerators, plastic and glass containers and enclosures therefor
(including caps, corks and stoppers), microscope slides, cover
glass, glass tubes and vials; purification and sterilization devices,
namely liquid stills, water purification devices, autoclaves for

sterilizing surgical and dental instruments, glassware, utensils,
specimens, solutions, and ampoules. Used in CANADA since at
least as early as May 23, 2001 on wares (2); July 15, 2002 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
02, 2004 under No. 2,820,140 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément
préparations de diagnostic et réactifs pour usage scientifique ou
pour laboratoires de recherche; produits chimiques, nommément
préparations de diagnostic et réactifs pour usage clinique ou
médical. (2) Appareils de laboratoire et fournitures, nommément
plaques chauffantes, brasseurs et agitateurs magnétiques
chauffants, pipettes et embouts de pipette, dispositifs de maintien
de température constante, nommément fours, incubateurs, bains-
marie, bains secs et réfrigérateurs, contenants en plastique et en
verre et boîtiers connexes (y compris capuchons, bouchons de
liège et bouchons), lames de microscope, lamelles couvre-objet,
tubes et flacons en verre; dispositifs de purification et stérilisation,
nommément alambics à liquides, dispositifs de purification d’eau,
autoclaves pour la stérilisation d’instruments chirurgicaux et
dentaires, verrerie, ustensiles, échantillons, solutions et
ampoules. (3) Produits chimiques, nommément préparations de
diagnostic et réactifs pour laboratoires scientifiques ou de
recherche; produits chimiques, nommément préparations de
diagnostic et réactifs pour utilisation clinique ou médicale;
appareils de laboratoire et fournitures, nommément plaques
chauffantes, brasseurs et agitateurs magnétiques chauffants,
pipettes et embouts de pipette, dispositifs de maintien de
température constante, nommément fours, incubateurs, bains-
marie, bains secs et réfrigérateurs, contenants en plastique et en
verre et boîtiers connexes (y compris capuchons, bouchons de
liège et bouchons), lames de microscope, lamelles couvre-objet,
tubes et flacons en verre; dispositifs de purification et de
stérilisation, nommément alambics à liquides, dispositifs de
purification d’eau, autoclaves pour la stérilisation d’instruments
chirurgicaux et dentaires, verrerie, ustensiles, échantillons,
solutions et ampoules. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 23 mai 2001 en liaison avec les marchandises (2);
15 juillet 2002 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mars
2004 sous le No. 2,820,140 en liaison avec les marchandises (3).
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1,189,577. 2003/09/03. Self Care Design LLC, Suite 100, 6680
Gunpark Drive East, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark and the
representation of the cross is the colour blue.

For the purposes only of this application and any registration
therefrom, the applicant disclaims the exclusive right to the use of
the words BAC and KIT apart from the trade-mark.

WARES: Kit containing cervical neck rolls, orthopedic wedges
and instruction sheets for back therapy for clinical and home use.
Used in CANADA since at least as early as August 14, 2003 on
wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce et la représentation de la croix est en bleu.

Aux fins de la présente demande et de l’inscription qui en résulte,
et exclusivement dans ce cas, le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif des mots BAC et KIT en dehors de la marque de
commerce, sans préjudice à ses droits.

MARCHANDISES: Trousse contenant des coussins cervicaux,
des cales orthopédiques et des feuilles d’instruction pour la
thérapie du dos pour usages cliniques et domestiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 août 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,189,618. 2003/10/10. MATELAS RENÉ INC., 2870 LES 40,
NICOLET, QUÉBEC, J3T1M8 

Nous faisons de chaque jour... votre 
jour de repos. 

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.

1,189,649. 2003/09/18. Ontario Real Estate Association, 99
Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO, M3B1Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

The right to the exclusive use of the words REAL ESTATE
COLLEGE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Delivery of real estate education courses. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de cours pédagogiques en matière
d’immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,189,651. 2003/09/18. Ontario Real Estate Association, 99
Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO, M3B1Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

SERVICES: Provides realtors with publications, educational
programs and assistance with government lobbying to maximize
business opportunities; providing real estate licensing courses in
Ontario. Used in CANADA since January 1992 on services.

SERVICES: Fourniture aux courtiers immobiliers de publications,
de programmes éducatifs et d’aide en matière de lobbying auprès
de l’État en vue de la maximisation des occasions d’affaires;
fourniture de cours menant à l’obtention de permis d’exercice du
métier d’agent immobilier en Ontario. Employée au CANADA
depuis janvier 1992 en liaison avec les services.
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1,189,652. 2003/09/18. Ontario Real Estate Association, 99
Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO, M3B1Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

The right to the exclusive use of the words ONTARIO REAL
ESTATE ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provides realtors with publications, educational
programs and assistance with government lobbying to maximize
business opportunities; providing real estate licensing courses in
Ontario. Used in CANADA since January 1992 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ONTARIO REAL ESTATE
ASSOCIATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Fourniture aux courtiers immobiliers de publications,
de programmes éducatifs et d’aide en matière de lobbying auprès
de l’État en vue de la maximisation des occasions d’affaires;
fourniture de cours menant à l’obtention de permis d’exercice du
métier d’agent immobilier en Ontario. Employée au CANADA
depuis janvier 1992 en liaison avec les services.

1,189,938. 2003/09/08. NAKSHBANDI INDUSTRIES LIMITED,
177-A, Sindhi Muslim Co-operative Housing Society, Karachi,
PAKISTAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MICROLOOPS 
WARES: Textiles, towels, bath towels, kitchen towels, terry
towels, face towels, fabric for textile use, curtains, handkerchiefs,
knitted fabrics, linen cloth, mats, bath mats, pillow cases, quilts,
table cloths, table linens, table runners, bed sheets, bed covers,
bath robes, bath sandals, bath slippers, bathing caps, bathing
suits, bathing trunks, beach clothes, hosiery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en tissu, serviettes, serviettes de
bain, serviettes de cuisine, serviettes de tissu bouclé,
débarbouillettes, tissus pour utilisation textile, rideaux, mouchoirs,
tricots, tissu pour lingerie, carpettes, tapis de bain, taies d’oreiller,
courtepointes, nappes, linges de table, chemins de table, draps de
lit, couvre-lits, robes de chambre, sandales de bain, pantoufles de
bain, bonnets de bain, maillots de bain, caleçons de bain,
vêtements de plage, bonneterie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,190,095. 2003/09/11. Dectronique (1984) inc., 1000, boulevard
du Parc-Technologique, Québec, QUÉBEC, G1P4S3 

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

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de salon logiciels pour la
gestion: de l’affectation des employé-e-s, des postes de travail et
des équipements; des prises de rendez-vous des client-e-s; de la
facturation; de la saisie des commandes; de l’inventaire des
produits cabines et pour la revente; etc. Ces logiciels sont
destinés aux entreprises oeuvrant dans le domaine des soins
esthétiques telles: salons de beauté, spas, spas de jour, salons de
coiffure, instituts d’électrolyse, cliniques d’épilation au laser, etc.
Employée au CANADA depuis 26 août 2003 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Computer software for salon management, software for
managing: employee assignments, workstations and equipment;
booking client appointments; billing; order taking; in-store and
resale product inventories; etc. This software is intended for
businesses operating in the field of beauty care: beauty salons,
spas, day spas, hairstyling salons, institutes of electrolysis, laser
hair-removal clinics, etc. Used in CANADA since August 26, 2003
on wares.

1,190,479. 2003/09/26. DELL INC. (a Delaware corporation),
One Dell Way, Round Rock, TX 78682-8033, 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 

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

WARES: Computer software application program for the
management of digital media. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Programme d’application logicielle pour la
gestion de médias numériques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,190,494. 2003/09/04. GESTION PREMIÈRE MOISSON INC.,
189, boul. Harwood, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC, J7V1Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE J. PICHETTE, (BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots BOULANGERIE, PREMIÈRE
et EXPRESS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Marchandises de charcuterie:
nommément, bacon, cretons, fèves au lard, jambons,
jambonneaux, pâtés, rillettes, saucisses fumées, saucisses,
saucissons, boudins, tourtières, végépâtés et foie gras;
marchandises de poissonnerie: nommément, saumon fumé,
poissons fumés; marchandises d’épicerie: nommément, café,
confitures, ketchup maison et marinades; marchandises de
pâtisserie: nommément, biscuits, chaussons, croissants,
danoises, muffins, tartes, gâteaux, brioches et pâtisseries fines;
marchandises de boulangerie: nommément, pains biologiques,
pains au levain, pains à l’ancienne, pains sur poolish, pains
multigrains, pains conventionnels, pains blancs; pains blé; pains
français, nommément, baguette / baguette blé entier, belge, pain
carré blanc / pain carré blé entier, chinois, demi, épis, fesse,
ficelle, ficelle au fromage, miche blanche / miche blé entier,
parisien; petits pains, nommément, kaisers à l’unité, roll blanc / blé
entier / lait, salad roll, sous-marin; pains oeufs / lait / beurre,
nommément, miche aux oeufs, pains aux raisins, couronne
tressée, baguette viennoise, viennois au chocolat, viennois,
viennois aux raisins; pains spéciaux sans levain, nommément,
pain à l’ancienne, oignon, baguette de campagne, baguette
paysanne, biologique, fromage, fougasse bacon & fromage,
fougasse aux olives, fougassette, grains germés, marguerite,
pains, multigrains, pain brie, paysan, parisien de campagne,
pumpernickle, seigle; pains spéciaux avec levain, nommément,
baguette au levain, baguette épeautre, baguette rustique,
carottes, froment au levain, pain intégral-bio, pain Kamut-bio,
miche à la bière, miche blé entier aux raisins-bio, miche aux
pommes, miche épeautre, raisins, miel & noisettes, noix, olives
noires, pain de lodève, maïs, 6 céréales, tournesol, 100% seigle
au levain, pains majestueux / divers, nommément, miche
campagnarde, pain de campagne; chapelure, farine, levure, pâte

à pain au poids, croûtons blancs, croûton noix de luxe, croûton
oignons, croûton olive & ail; marchandises de prêt à manger:
nommément, sandwichs, salades et plats cuisinés; marchandises
de confiserie: nommément, chocolats et bonbons; marchandises
de conserves: nommément, sauces à spaghetti, sauces tomates,
ratatouille, lentilles, flageolets, langues de porc, canards confits,
confitures d’oignons et pâtés. (2) Marchandises de gâteaux secs:
nommément, quatre-quart, cake à l’orange, week-end citron /
week-end orange, cake au chocolat, gâteau marbré, Far Breton,
galette bretonne et kouign-Amann (appellation bretonne pour
sorte de pain). (3) Cornichons, huile d’olive, huiles, miel, pâtes
alimentaires, farines, légumineuses sèches ou en conserves,
grains, céréales, épices, assaisonnements, sel de mer, olives,
vinaigre, moutarde forte, pains d’épices, madeleine, nougat de
Tours et Saint-Bernard. SERVICES: (1) Services d’opération d’un
magasin d’alimentation gastronomique, charcuterie, épicerie,
pâtisserie, boulangerie, prêt à manger, conserves et confiserie.
(2) Café bistrot. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words BOULANGERIE,
PREMIÈRE and EXPRESS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Delicatessen products: namely, bacon, cretons, pork
and beans, hams, knuckles of ham, pâtés, rilettes, smoked
sausages, sausages, small sausages, blood pudding, tourtières,
vegetable pâté and goose liver pâté; fish: namely, smoked
salmon, smoked fish; grocery products: namely, coffee, jam,
homestyle ketchup and marinades; pastries: namely, biscuits,
turnovers, croissants, Danishes, muffins, pies; cakes, sweet buns
and fancy pastries; baked goods: namely, organic breads,
sourdough breads, old-fashioned breads, sponge breads,
multigrain breads, conventional breads, white breads, wheat
breads, French breads, namely baguette/whole wheat baguette,
Belgian, white square bread/whole wheat square bread, Chinese,
demi, ear-of-corn, split, stick, stick with cheese, country white/
country whole wheat, Parisian; rolls: namely, kaiser rolls
(individual), white/whole wheat/milk rolls, salad rolls, submarine;
breads made with egg/milk/butter, namely, country with eggs,
raisin breads, braided wreath, Vienna baguette, chocolate Vienna,
Vienna, raisin Vienna; special breads without sourdough, namely,
old-fashioned bread, onion bread, country baguette, peasant
baguette, organic, cheese, fougasse with bacon and cheese,
fougasse with olives, small fougasse breads, germinated grains,
daisy, breads, multigrains, bread with brie, peasant, Parisian
country, pumpernickel, rye; specialty breads with sourdough,
namely, sourdough baguette, spelt baguette, rustic baguette,
carrot, wheat with sourdough, integral organic, Kamut organic,
country with beer, organic whole wheat country with raisins,
country bread with apples, spelt country bread, raisins, honey &
hazelnuts, nuts, black olives, Lodève bread, corn, 6-grain,
sunflower seed, 100% rye with sourdough; fancy/miscellaneous
breads: namely, rustic country bread, farmer’s bread; bread
crumbs, flour, yeast, bulk bread dough, white bread croutons,
deluxe nutty croutons, onion croutons, olive & garlic croutons
ready-to-eat products: namely sandwiches, salads and pre-
cooked dishes; confectionery: namely, chocolates and candies;
canned goods: namely, spaghetti sauces, tomato sauces,
ratatouille, lentils, flageolets, pork tongue, canned duck, onion
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relish and pâtés. (2) Dry cake items: namely pound cake, orange
cake, weekend lemon/weekend orange, chocolate cake, marble
cake, Far Breton, Breton wafer and kouign-Amann (Breton name
for a type of bread). (3) Pickles, olive oil, oils, honey, pasta, flours,
dried or canned beans, grains, cereals, spices, seasonings, sea
salt, olives, vinegar, strong mustard, gingerbread, madeleines,
nougat from Tours and Saint-Bernard. SERVICES: (1) Services
related to the operation of a store selling gourmet foods,
delicatessen items, groceries, pastries, baked goods, prepared
foods, preserves and confections. (2) Café-bistro. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,190,534. 2003/09/26. HUBEI ANGEL LEAVEN CO., LTD., No.
24, Zhongnan Road, Yichang City, Hubei Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Fodder, additives for fodder (not for medical purposes),
yeast for animals, animal feed, protein for animal consumption.
Used in CANADA since June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Aliments fourrage, additifs pour aliments
fourrage (autres qu’à des fins médicales), levure pour animaux,
nourriture pour animaux, protéine pour consommation animale.
Employée au CANADA depuis juin 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,190,609. 2003/09/11. NEUTROGENA CORPORATION, a legal
entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California, 90045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

T&U SMART MASK 
The right to the exclusive use of MASK with respect to "facial
masks" and "facial peels" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Soaps; perfumes; eau de cologne; toilet water;
cosmetics, namely foundation, concealer, loose facial powder,
pressed facial powder, blush, lipstick, lip liner, lip gloss, lip balm,
eye shadow, eye liner and mascara; essential oils; non-medicated
toilet preparations, namely lotions, cream, toners, cleansers and
moisturizers; talcum powders for toilet use; lipsticks; preparations
for the hair; shampoos; conditioners; anti-dandruff shampoos and
conditioners; hair sprays; scalp treatments; styling aids; non-
medicated preparations for the care of the skin; facial creams and
moisturizer, face and body lotions, face and body emulsions, face
and body gels, face and body cleansers, face and body toners;
facial masks, facial peels, nail care preparations, nail varnish; bath

oils, massage oils, facial oils, make-up, face and body powders,
bath and shower preparations, bath gel, moisturizing body wash,
body mist, body powders, body splash and dry oil spray; sun
tanning preparations, sunblocks, sunscreens, sun protection
lotions, sun protection creams, sunless tanning sprays, creams
and lotion for the body and face, facial bronzer; antiperspirant,
deodorants for use on the person; lip moisturizers; non-medicated
balms; foot cream, moisturizers; non-medicated protective and
moisturizing ointments, creams and cleaners; pore clarifying
treatment, pore cleansing strips, masks, scrubs and toner
astringent; age-retardant creams, lotions and gels; eyelash
treatments and conditioners. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de MASK with respect to "facial masks"
et "facial peels" en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Savons; parfums; eau de Cologne; eau de
toilette; cosmétiques, nommément fond de teint, cache-cerne,
poudre libre pour le visage, poudre compacte pour le visage, fard
à joues, rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, baume
pour les lèvres, ombre à paupières, eye-liner et fard à cils; huiles
essentielles; produits de toilette non médicamenteux,
nommément lotions, crème, tonifiants, nettoyants et hydratants;
poudres de talc pour la toilette; rouge à lèvres; préparations pour
les cheveux; shampoings; conditionneurs; shampoings
antipelliculaires et revitalisants; fixatifs; traitements du cuir
chevelu; accessoires de mise en plis; préparations non
médicamenteuses pour les soins de la peau; crèmes et hydratants
pour le visage, lotions pour le visage et le corps, émulsions pour
le visage et le corps, gels pour le visage et le corps, nettoyeurs
pour le visage et le corps, tonifiants pour le visage et le corps;
masques de beauté, masques faciaux, préparations de soin des
ongles, vernis à ongles; huiles de bain, huiles de massage, huiles
pour le visage, maquillage, poudres pour le visage et le corps,
préparations pour le bain et la douche, gel pour le bain, produit de
lavage corporel hydratant, brume pour le corps, poudres pour le
corps, lotions rafraîchissantes pour le corps et vaporisateur d’huile
sèche; préparations de bronzage, écrans solaires, filtres solaires,
lotions de protection solaire, crèmes de protection solaire,
vaporisateurs de bronzage sans soleil, crèmes et lotion pour le
corps et le visage, bronzeur facial; antisudorifiques, déodorants
pour utilisation sur la personne; hydratants pour les lèvres;
baumes non médicamentés; crème pour les pieds, hydratants;
onguents, crèmes et nettoyeurs hydratants et de protection non
médicamentés; traitement de clarification des pores, bandes
nettoyantes des pores, masques, désincrustants et tonifiants
astringents; crèmes, lotions et gels antivieillissement; traitements
et conditionneurs pour les cils. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,190,669. 2003/09/12. 636864 B.C. LTD., P.O. Box 490, 2265
West Railway Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S5Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

KOPIO FRESH ROASTED COFFEE 
The right to the exclusive use of the word FRESH in association
with the wares and the words ROASTED COFFEE in association
with coffee and the services of coffee house services is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Coffee, tea, hot chocolate in bulk, dry and beverage
forms; flavourings for coffees. (2) Bakery and pastry products,
namely cinnamon rolls, bread rolls, buns, pastries, cookies,
muffins, scones, breads, pies, biscotti, sweet pastry rolls, sweet
breads, cakes. (3) Fruit juices, fruit drinks, fruit smoothies, and
bottled waters. (4) Soups, sandwiches, salads, panini, pasta.
SERVICES: Restaurant services, coffee house services, bakery
services, catering services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FRESH en association avec les
marchandises et les mots ROASTED COFEE en association avec
le café et les services de café. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Café, thé, chocolat chaud en vrac, en
poudre ou sous forme de liquides; arômes pour cafés. (2) Produits
de boulangerie et pâtisserie, nommément roulés à la cannelle,
petits pains, brioches, pâtisseries, biscuits, muffins, pains cuits en
galette, pains, tartes, biscotti, viennoiseries, pains sucrés,
gâteaux. (3) Jus de fruits, boissons aux fruits, laits frappés fruités
au yogourt et eaux embouteillées. (4) Soupes, sandwiches,
salades, petits pains (panini), pâtes alimentaires. SERVICES:
Services de restauration, services de café-bistrot, services de
boulangerie, services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,190,690. 2003/09/16. SANI-MARC INC., 42, rue de l’Artisan,
Victoriaville, QUÉBEC, G6P7E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHEL P. BOUCLIN, 5917,
DE JUMONVILLE, MONTREAL, QUÉBEC, H1M1R2 

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

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément clarifiants
pour spas et piscines. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 02 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Chemical products, namely clarifiers for spas and pools.
Used in CANADA since as early as January 02, 2003 on wares.

1,190,721. 2003/09/16. 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 

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

WARES: Clothing, namely coats, jeans, sweaters, t-shirts,
blouses, shirts, shorts, pants, skirts, dresses, jumpsuits, overalls,
shortalls, vests, swimwear, fleeces, jackets, rainwear, snowwear;
hats; ear muffs; scarves; belts; bags; luggage; backpacks; and
tote bags. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, jeans,
chandails, tee-shirts, chemisiers, chemises, shorts, pantalons,
jupes, robes, combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons
courtes, gilets, maillots de bain, toisons, vestes, vêtements
imperméables, vêtements à neige; chapeaux; cache-oreilles;
foulards; ceintures; sacs; bagages; sacs à dos; et fourre-tout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,893. 2003/09/17. SANUVOX TECHNOLOGIES INC., 5757
Cavendish Blvd., Suite 411, Montreal, QUEBEC, H4W2W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7 
 

WARES: Air purifiers for commercial and domestic use. Used in
CANADA since July 17, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air pour usage commercial et
domestique. Employée au CANADA depuis 17 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,190,894. 2003/09/17. SANUVOX TECHNOLOGIES INC., 5757
Cavendish Blvd., Suite 411, Montreal, QUEBEC, H4W2W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7 

SANUVOX INSIDE 
WARES: Air purifiers for commercial and domestic use. Used in
CANADA since July 17, 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Assainisseurs d’air pour usage commercial et
domestique. Employée au CANADA depuis 17 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,190,999. 2003/09/15. TXT Carbon Fashions Inc., 433 Chabanel
Street West, Suite 400, Montreal, QUEBEC, H2N2J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

LADY DUTCH 
For the purposes only of this application and any registration to
issue therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word LADY apart from the trade-
mark as applied for, without prejudice to its rights.

WARES: Clothing, namely jackets, blazers, parkas, vests, pants,
jeans, underwear, shirts, blouses, shorts, jean shorts, caps, hats,
gloves, mittens, scarves, socks, sweat pants, sweat shirts,
jumpsuits, overalls, dresses, t-shirts, sweaters, cardigans,
pullovers, swimwear, board shorts, bathing suits, ties, undershirts,
windbreakers, gloves, bathrobes, headbands, berets, bonnets,
bathing caps, hoods, ear muffs, bandanas. Proposed Use in
CANADA on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’inscription qui en résulte,
et exclusivement dans ce cas, le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif du mot LADY en dehors de la marque de
commerce, sans préjudice à ses droits.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, blazers,
parkas, gilets, pantalons, jeans, sous-vêtements, chemises,
chemisiers, shorts, shorts jeans, casquettes, chapeaux, gants,
mitaines, foulards, chaussettes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, combinaisons-pantalons, salopettes, robes, tee-
shirts, chandails, cardigans, pulls, maillots de bain, shorts de
promenade, maillots de bain, cravates, gilets de corps, blousons,
gants, robes de chambre, bandeaux, bérets, bonnets, bonnets de
bain, capuchons, cache-oreilles, bandanas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,171. 2003/09/19. Centre Option Avenir inc., 3000 av.
Boullé, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC, J2S1H9 

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

MARCHANDISES: Jeu de société, nommément jeu de table.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Parlour game, namely board game. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,191,331. 2003/09/15. Kristina Fine Jewelry Ltd., 3 West 25th
Street, New York, New York, 100011204, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
560, 120 KING STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
 

WARES: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 27, 2003 under No. 2718414 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai 2003 sous le
No. 2718414 en liaison avec les marchandises.

1,191,372. 2003/09/22. PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY,
a corporation under the laws of the State of Delaware, 700 Milam,
Houston, Texas 77002, 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 

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

WARES: (1) Air fresheners. (2) Automotive accessories, namely,
seat covers, sunshades, license plate frames, and steering wheel
covers. (3) Floor mats for vehicles. Priority Filing Date: August 29,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/294,268 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Assainisseurs d’air. (2) Accessoires de
véhicules automobiles, nommément housses de siège, stores
pare-soleil, supports de plaque d’immatriculation et housses de
volants. (3) Carpettes pour véhicules. Date de priorité de
production: 29 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/294,268 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,191,379. 2003/09/22. NEWAY KARAOKE BOX LIMITED, 7th
Floor, Good Hope Building, 612-618 Nathan Road, Mongkok,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: Provision of entertainment, amusement and
recreation facilities; organization and holding of musical events;
organization and holding of competitions for entertainment
purposes; club entertainment services; entertainment services
relating to party planning; providing karaoke services including
provision and rental of facilities for singing with pre-recorded
background music and with lyrics shown on a screen; providing
information relating to entertainment. Used in HONG KONG,
CHINA on services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on
October 15, 2001 under No. 2002B10179 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, installations
d’amusement et de loisirs; organisation et tenue d’événements
musicaux; organisation et tenue de compétitions à des fins de
divertissement; services de divertissement de bar; services de
divertissement ayant trait à la planification de réceptions;
fourniture de services de karaoké, y compris fourniture et location
de lieux pour chanter sur un fond musical en lisant simultanément
les paroles affichées sur un écran; fourniture d’information dans le
domaine du divertissement. Employée: HONG KONG, CHINE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 15 octobre 2001 sous le No. 2002B10179 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,191,380. 2003/09/22. GSWconsultants, a division of
Knightsbridge Management Inc., 2 Bloor Street East, Suite 3000,
Toronto, ONTARIO, M4W1A8 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 all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business consulting services, namely, strategic and
business planning, leadership training and development, human
resource development, organizational consulting and executive
coaching. Used in CANADA since at least as early as March 2003
on services.

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

SERVICES: Services de conseil commercial, nommément
planification stratégique et d’entreprise, formation et
perfectionnement de dirigeants, développement des ressources
humaines, consultation en organisation et encadrement de cadres
supérieurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2003 en liaison avec les services.

1,191,432. 2003/09/23. JOUETS BO-JEUX INC. / BJ TOYS INC.,
7760 rue Grenache, Ville d’Anjou, QUEBEC, H1J1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

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

WARES: Toys, games, marking instruments and arts and crafts
materials for children namely, multiple activity toys, educational
toys and card and board games for learning the alphabet,
counting, writing, spelling, buttoning clothing, using zippers, tying
bows, recognising and identifying animals; dexterity development
toys, memory development toys and card games, board games,
dice games, games of strategy, building and construction toys and
blocks, wind-up toys, ride-on toys, inflatable toys, stuffed toys,
plush toys, battery operated toys, bath toys, toy musical
instruments, toy cars, toy boats, toy aircraft, toy railways, toy
computers, toy motor vehicles, toy motor cycles, crayons, pens,
pencils, chalks, inks, artist paints, artist brushes, art paper, art
pads, stencils, modelling dough, glycerine soap, coloured foam,
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coloured sand, candle wax; modelling dough moulds, strips and
rules; stickers, glitter, glitter glue; beads and rattail string for
making bracelets, necklaces, hair fasteners and earrings; paint
kits, model hobby kits, fun tattoo kits containing tattoos and
accessories therefor, scissors, pallet knives, easels and stationery
paper and envelopes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets, jeux, instruments de marquage et
matériaux d’arts et artisanat pour enfants, nommément jouets
multi-activités, jouets éducatifs et jeux de carte et de table pour
l’apprentissage de l’alphabet, du comptage, de l’écriture, de
l’orthographe, du boutonnage des vêtements, d’utilisation des
fermetures à glissière, du nouage des boucles, de
reconnaissance et d’identification des animaux; jouets pour le
développement de la dextérité, jouets et jeux de cartes pour le
développement de la mémoire, jeux de table, jeux de dés, jeux de
stratégie, jeux et blocs de construction, jouets mécaniques, jouets
enfourchables, jouets gonflables, jouets rembourrés, jouets en
peluche, jouets à piles, jouets pour le bain, instruments de
musique jouets, autos miniatures, bateaux jouets, aéronefs
jouets, chemins de fer jouets, ordinateurs jouets, véhicules
automobiles jouets, motocyclettes jouets, crayons à dessiner,
stylos, crayons, craies, encres, peintures d’artiste, brosses pour
artiste, papier pour artiste, blocs-notes pour artiste, pochoirs, pâte
à modeler, savon de glycérine, mousse colorée, sable coloré, cire
à bougie; moules pour pâte à modeler, bandes et règles;
autocollants, brillant, colle brillante; petites perles et ficelle tricotin
pour fabriquer des bracelets, des colliers, des attaches pour
cheveux et des boucles d’oreilles; nécessaires de peinture,
nécessaires de bricolage de modèles réduits, nécessaires de
tatouage d’amusement contenant tatouages et accessoires
connexes, ciseaux, spatules, chevalets et papier et enveloppes de
papeterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,444. 2003/09/23. Mackenzie Financial Corporation, 150
Bloor Street West, Suite 810, Toronto, ONTARIO, M5S3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

GROUPPARTNERS 
SERVICES: Financial services, namely investment planning,
investment management and distribution, and administration and
management of investment funds, registered plans and capital
accumulation plans, and with on-line investing and fund transfers.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification
d’investissements, gestion et distribution de placements, et
administration et gestion de fonds de placement, de régimes
enregistrés et de régimes d’accumulation des capitaux, et avec
investissement et transferts de fonds en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,191,555. 2003/10/06. Cathexis Innovations Inc., P.O. Box
23131, St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1B4J9 

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

WARES: (1) Computer software for use in asset identification and
tracking using radio frequency identification technology. (2)
Computer hardware for use in asset identification and tracking
using radio frequency identification technology. SERVICES: (1)
Custom engineering services in the field of radio frequency
identification, namely asset management system design and
maintenance. (2) Project management services namely
engineering project management in the field of radio frequency
identification. Used in CANADA since June 15, 2002 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour fins d’identification et de
suivi des éléments d’actif au moyen de la technologie
d’identification par radiofréquence. (2) Matériel informatique pour
fins d’identification et de suivi des éléments d’actif au moyen de la
technologie d’identification par radiofréquence (RFID).
SERVICES: (1) Services d’ingénierie à façon dans le domaine de
l’identification par radiofréquence, nommément conception et
maintenance de systèmes de gestion de l’actif. (2) Services de
gestion de projets, nommément gestion de projets d’ingénierie
dans le domaine de l’identification radiofréquence. Employée au
CANADA depuis 15 juin 2002 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,191,569. 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 

ALUMSEAL 
WARES: Chemicals for the electroplating industry, namely for
pretreatment of aluminium and aluminium alloys. Used in
CANADA since 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for GERMANY on
December 19, 2000 under No. 300 56 348 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie de la
galvanoplastie, nommément pour le prétraitement de l’aluminium
et des alliages d’aluminium. Employée au CANADA depuis 1998
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 décembre 2000 sous le No. 300
56 348 en liaison avec les marchandises.
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1,191,576. 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 

ALUMETCH 
WARES: Chemicals for the electroplating industry, namely for
pretreatment of aluminium and aluminium alloys. Used in
CANADA since April 1996 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for GERMANY on
December 28, 2000 under No. 300 56 349 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie de la
galvanoplastie, nommément pour le prétraitement de l’aluminium
et des alliages d’aluminium. Employée au CANADA depuis avril
1996 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 décembre 2000 sous le No. 300
56 349 en liaison avec les marchandises.

1,191,838. 2003/09/25. SMED INTERNATIONAL INC., 10 Smed
Lane S.E., Calgary, ALBERTA, T2C4T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

SMED ERG 
WARES: Computer software that co-ordinates and tracks
customer’s deficiency order for a product, namely, walls, flooring,
furniture, lights, refreshment centers, seating; tracks deficiency
labour approval for installation and credits of an aforementioned
product, tracks processing of the deficiency order to the customer;
and reports deficiency information related to an aforementioned
product and reports credit and labour costs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui coordonne et effectue le suivi
d’une commande de défaut d’article par un client, nommément
mur, revêtement de sol, meuble, lampe, comptoir à
rafraîchissements, siège; effectue le suivi de l’approbation de la
main-d’oeuvre pour l’installation et le crédit d’un article
susmentionné qui présente un défaut, effectue le traitement de la
commande de défaut d’article pour le client; rapporte les données
de défaut ayant trait à un article susmentionné, et rapporte le
crédit et le coût de la main-d’oeuvre. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,191,975. 2003/09/25. PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DIORCOSMOTIC 

MARCHANDISES: (1) Parfums, parfumerie; huiles essentielles à
usage personnel pour le corps; cosmétiques, nommément :
crèmes, gels, laits, lotions, huiles, baumes, masques, peelings,
sérums et toniques pour le visage, le corps, les mains et les yeux;
fonds de teint, blush, mascaras, ombre à paupières, rouges à
lèvres, vernis à ongles; lotions pour les cheveux, savons de
toilette et dentifrices. (2) Meubles, nommément : lits, tables,
chaises, causeuses, canapés, divans, commodes, bureaux,
chiffonniers, tables de chevet, armoires, buffets, guéridons,
étagères, comptoirs; miroirs (meubles); cadres, nommément
cadres pour glace, tableau, photographies ou gravure; produits en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques, nommément : bibelots, statuettes,
statues, boîtes, cadres pour glace, tableau, photographie ou
gravure; étagères, bibliothèques, comptoirs; présentoirs,
nommément : shelves for storage, display shelves, display stands.
Date de priorité de production: 26 mars 2003, pays: FRANCE,
demande no: 03 3 218 243 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 mars
2003 sous le No. 03 3 218 243 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Perfumes, perfumery; essential oils for personal use
for the body; cosmetics, namely: creams, gels, milks, lotions, oils,
balms, masks, peels, serums and tonics for the face, body, hands
and eyes; make-up foundations, blush, mascaras, eye shadow,
lipstick, nail polish; hair lotions, personal soap and dentifrices. (2)
Furniture, namely : beds, tables, chairs, love seats, chesterfields,
divans, commodes, desks, chiffonniers, night tables, cabinets,
buffets, pedestal tables, etageres, counters; mirrors (furniture);
frames, namely frames for mirrors, paintings, photographs or
engravings; products made of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-
pearl, sea foam, substitutes for all these materials or plastic
materials, namely: curios, statues, statuary, boxes, frames for
mirrors, paintings, photographs or engravings; etageres,
bookcases, counters; display cases, namely: shelves for storage,
display shelves, display stands. Priority Filing Date: March 26,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 218 243 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 26, 2003 under
No. 03 3 218 243 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,191,995. 2003/09/26. Linq Industrial Fabrics, Inc., 2550 West
Fifth North Street, Summerville, South Carolina 29483, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

CROHMIQ 
WARES: Synthetic resinous fabrics for industrial use. Used in
CANADA since at least as early as May 1996 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 31, 1996 under
No. 2,027,642 on wares.
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MARCHANDISES: Tissus résineux synthétiques pour usage
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 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 31
décembre 1996 sous le No. 2,027,642 en liaison avec les
marchandises.

1,192,045. 2003/10/01. Tiffany Dafoe, 46 Grass Boulevard,
Belleville, ONTARIO, K8N4Z4 
 

The applicant also claims the colours as a feature of the trade-
mark. The colours are RED for the words ELITE and MARTIAL
ARTS CENTRE; BLACK for the background of the outer circle, the
background of the left dragon, and the right dragon; and GREY for
the inner circle, the shadowing of the letters, the background of the
right dragon, and the left dragon.

The right to the exclusive use of the words MARTIAL ARTS
CENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of courses and training lessons in the field
of martial arts namely karate, jiu-jitsu and kung fu. Used in
CANADA since May 2003 on services.

Le requérant revendique aussi les couleurs comme
caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs sont le
rouge pour les mots ELITE et MARTIAL ARTS CENTRE; le noir
pour le fond du cercle extérieur, le fond du dragon de gauche et le
dragon de droite; et le gris pour le cercle intérieur, l’ombrage des
lettres, le fond du dragon de droite et le dragon de gauche.

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

SERVICES: Fourniture de cours et de séances de formation dans
le domaine des arts martiaux, nommément karaté, jiu-jitsu et
kung-fu. Employée au CANADA depuis mai 2003 en liaison avec
les services.

1,192,049. 2003/10/01. ISLAND INK-JET SYSTEMS INC., 244 -
4th Street, Courtenay, BRITISH COLUMBIA, V9N1G6
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 
 

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

WARES: Inkjet printer refill kits, inkjet printer cartridges, laser
cartridges and laser toner cartridges. SERVICES: Operation of a
business manufacturing, selling on a wholesale basis and selling
on a retail basis inkjet printer refill kits, inkjet printer cartridges, and
laser cartridges; and selling on a wholesale basis and selling on a
retail basis laser toner cartridges; inkjet printer and laser toner
cartridge refill services. Used in CANADA since at least as early
as June 01, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Nécessaires de rechange pour imprimante à
jet d’encre, cartouches d’imprimante à jet d’encre, cartouches
laser et cartouches de toner laser. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication, la vente en gros et la
vente au détail de nécessaires de recharge pour cartouches pour
imprimante à jet d’encre, de cartouches pour imprimante à jet
d’encre et de cartouches pour imprimante laser; et vente en gros
et au détail de cartouches de toner pour imprimante laser;
services de recharge de cartouches d’encre pour imprimante à jet
d’encre et de cartouches de toner pour imprimante laser.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,192,101. 2003/09/26. Trion Research GmbH, Frankfurter Ring
193a, D-80807 München, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

REXOMUN 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely immune
therapeutics containing antibodies for the treatment of tumor
diseases. Priority Filing Date: April 24, 2003, Country: OHIM
(EC), Application No: 003143336 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
thérapeutique immunitaire contenant des anticorps pour le
traitement des maladies à tumeur. Date de priorité de production:
24 avril 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 003143336 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,426. 2003/10/14. 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 

AMBER & WILD ROSE 
The right to the exclusive use of WILD ROSE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: All-purpose cleaning and polishing preparations;
bleaching preparations, namely laundry bleach; preparations and
substances for laundry use; dishwashing and laundry soaps;
detergents; incense; incense cones, incense sticks, incense
sachets, incense sprays; air freshening and perfuming
preparations for the atmosphere, namely room air fresheners, all
purpose disinfectants other than for laying or absorbing dust;
household sanitary preparations and deodorants; general purpose
germicides; household deodorants not for personal use; air
freshening preparations; aromatic preparations and substances
for freshening the air; perfumed air freshening preparations;
preparations for freshening the ambient atmosphere, namely
room air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de polissage tout
usage; décolorants, nommément agents de blanchiment pour
lessive; préparations et substances pour lessive; savons à
vaisselle et à lessive; détergents; encens; cornets d’encens,
bâtonnets d’encens, sachets d’encens, vaporisateurs d’encens;
produits d’assainissement de l’air et produits parfumants pour
l’atmosphère, nommément assainisseurs d’air ambiant,
désinfectants tout usage utilisés à des fins autres que
l’agglomération ou l’absorption de la poussière; produits
hygiéniques et déodorants ménagers; germicides tout usage;
désodorisants ménagers non pour usage personnel; produits
d’assainissement de l’air; préparations et substances aromatiques
pour rafraîchir l’air; préparations d’assainissement de l’air
parfumées; préparations pour rafraîchir l’air ambiant, nommément
assainisseurs d’air de pièce. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,192,575. 2003/10/15. Blyss Lifestyle Development Corporation,
2836 - 29 Street S.W., , Calgary, ALBERTA, T3E2K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

HUNAFLUID 

WARES: Clothing namely, T-shirts, baby bibs; bandannas; pants;
beach coats; belt buckles; blouses; body suits; caps; hats; berets;
sport caps; golf caps; golf hats; straw hats; visors; capes; coats;
jackets; blazers; dresses; gloves; mittens; golf pants; golf shirts;
golf jackets; golf shorts; gym shirts; gym shorts; gym pants; hair
bows; jumpers; jumpsuits; ladies’ panties; lingerie; camisoles;
negligees; foundation garments; brassieres; briefs; underwear;
slips; garter belts; garters; lounge wear robes; sleepwear namely,
night shirts, nightgowns, pajamas, bath wraps, bathrobes,
dressing gowns, housecoats, kimonos, robes, wraparounds and
wraps; overalls; polo shirts; polo pajamas; pullovers; rain
ponchos; raincoats; rain suits; wind protection jacket; scarves;
shirts; dress shirts; tank tops; jerseys; turtlenecks; knit shirts;
rugby shirts; shorts; skirts; slacks; hosiery; panty hose; leg
warmers; leggings; leotards; sport shirts; stockings; suits;
suspenders; sweat shirts; sweatbands; sweaters; sweat jackets;
sweatpants; sweat shorts; sweat suits; jogging suits; track suits;
swim pants; bikinis; swim trunks; halters; beach cover-ups; vests;
toques; bath oils; bath lotions; bath powders; bath and beauty
soaps; bath beads; bath salts; body lotions; body shampoo;
bubble bath; face and body cleansing lotions; face and body
scrub; face powders; gels; hair shampoos; handbags; wallets;
novelty stickers; towels; posters; greeting and inspirational cards;
pre-recorded audio and video cassettes; pre-recorded CD-Roms
used to assist others in their lifestyle development initiatives;
picture frames; books; exercise mats; beach bags; sport climbing
chalk bags; sport bags; waterproof bags used in the storage of
clothing and equipment; footwear, namely, dress shoes, running
shoes, climbing shoes, sandals and thongs; jewelry namely,
bracelets, necklaces, watches, chokers, earrings, anklets, rings,
and toe rings; thermal lunch bags; thermal beverage containers;
sunglasses; picture frames; key chains; vitamins; herbal powders;
non-alcoholic fruit, vegetable and herbal based beverages; bottled
water; beach towels; car seat covers; drinking glasses and mugs;
candle holders; vases; calendars of all types; backpacks; fanny
packs; fabric used in the manufacture of clothing; sunscreen; lip
balm; surfboards; beach balls; and flying discs. SERVICES:
Personal, professional and corporate coaching services, namely,
the training of others in fitness, nutrition, lifestyle development and
self-empowerment; operation of a website providing others with
information relating to lifestyle development initiatives and
personal well-being; operation of a website for the purpose of
selling and distributing clothing, jewelry, footwear, health care
products, sports equipment, video and audio cassettes, CD-
Roms, calendars, greeting and inspirational cards, and novelty
items; and retail sale of clothing, jewelry, footwear, health care
products, sports equipment, video and audio cassettes, CD-
Roms, calendars, greeting and inspirational cards, and novelty
items by way of home parties. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, bavoirs
de bébé; bandanas; pantalons; manteaux de plage; boucles de
ceinture; chemisiers; corsages-culottes; casquettes; chapeaux;
bérets; casquettes de sport; casquettes de golf; chapeaux de golf;
chapeaux de paille; visières; capes; manteaux; vestes; blazers;
robes; gants; mitaines; pantalons de golf; polos de golf; vestes de
golf; shorts de golf; gilets de gymnastique; shorts de gymnastique;
pantalons de gymnastique; boucles pour les cheveux; chasubles;
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combinaisons-pantalons; culottes pour femmes; lingerie; cache-
corsets; déshabillés; sous-vêtements de maintien; soutiens-
gorge; slips; sous-vêtements; combinaisons-jupons; porte-
jarretelles; jarretelles; peignoirs; vêtements de nuit, nommément
chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, sorties-de-bain, robes
de chambre, sauts-de-lit, robes d’intérieur, kimonos, peignoirs,
jupes porte-feuilles et cache-nez; salopettes; polos; pyjamas
polos; pulls; ponchos imperméables; imperméables; ensembles
imperméables; coupe-vent; foulards; chemises; chemises
habillées; débardeurs; jerseys; chandails à col roulé; chemises en
tricot; maillots de rugby; shorts; jupes; pantalons sport;
bonneterie; bas-culottes; bas de réchauffement; caleçons;
léotards; chemises sport; mi-chaussettes; costumes; bretelles;
pulls d’entraînement; bandeaux absorbants; chandails; vestes
d’entraînement; pantalons de survêtement; shorts
d’entraînement; survêtements; tenues de jogging; tenues
d’entraînement; culottes de bain; bikinis; caleçons de bain; bain-
de-soleil; cache-maillots; gilets; tuques; huiles de bain; lotions
pour le bain; poudre de bain; savons de beauté et pour le bain;
perles pour le bain; sels de bain; lotions pour le corps; shampoing
pour le corps; bain moussant; lotions nettoyantes pour le visage et
le corps; exfoliant pour le visage et le corps; poudres pour le
visage; gels; shampoings; sacs à main; portefeuilles; autocollants
de fantaisie; serviettes; affiches; cartes de souhaits et cartes
inspirantes; audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées;
CD-ROM préenregistrés utilisés pour aider des tiers dans leurs
initiatives de développement de style de vie; cadres; livres; tapis
d’exercice; sacs de plage; sacs de magnésie pour les sports; sacs
de sport; sacs imperméables utilisés pour le rangement de
vêtements et d’équipement; articles chaussants, nommément
chaussures habillées, chaussures de course, chaussures
d’escalade, sandales et tongs; bijoux, nommément bracelets,
colliers, montres, ras-de-cou, boucles d’oreilles, bracelets de
cheville, anneaux, et anneaux pour les orteils; sacs-repas
isolants; contenants à boisson isothermes; lunettes de soleil;
cadres; chaînes porte-clés; vitamines; herbes en poudre;
boissons sans alcool aux fruits, aux légumes et à base d’herbes;
eau embouteillée; serviettes de plage; housses de siège d’auto;
verres à boire et chopes; bougeoirs; vases; calendriers de toutes
sortes; sacs à dos; sacs banane; tissus utilisés dans la confection
de vêtements; écran solaire; baume pour les lèvres; planches de
surf; ballons de plage; et disques volants. SERVICES: Services
d’encadrement organisationnels, professionnels et personnels,
nommément la formation de tiers en conditionnement physique,
nutrition, développement de style de vie et autonomisation;
exploitation d’un site Web fournissant à des tiers des
renseignements ayant trait à des initiatives de développement de
style de vie et de mieux-être personnel; exploitation d’un site Web
aux fins de la vente et de la distribution de vêtements, de bijoux,
d’articles chaussants, de produits de soins de santé,
d’équipement de sport, de cassettes vidéo et audio, de CD-ROM,
de calendriers, de cartes de souhaits et d’inspiration et d’articles
de fantaisie; et vente au détail de vêtements, de bijoux, d’articles
chaussants, de produits de soins de santé, d’équipement de sport,
de cassettes vidéo et audio, de CD-ROM, de calendriers, de
cartes de souhaits et d’inspiration et d’articles de fantaisie au
moyen de réceptions au foyer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,192,618. 2003/10/15. Bridgestone Licensing Services, Inc., 535
Marriott Drive, Nashville, Tennessee 37214, 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: Vehicle tires for automobiles and trucks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour automobiles et camions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,783. 2003/10/16. OppenheimerFunds, Inc., 2 World
Financial Center, 225 Liberty Street, New York, New York l0080,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Investment consultation and mutual fund investment
services. Used in CANADA since at least as early as November
24, 1996 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 03, 1998 under No. 2,140,505 on services.

SERVICES: Services de consultation en matière d’investissement
et d’investissement de fonds mutuels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 novembre 1996 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 mars 1998 sous le No. 2,140,505 en liaison
avec les services.
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1,193,010. 2003/10/17. 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 

AMBER ET ROSE SAUVAGE 
The right to the exclusive use of ROSE SAUVAGE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: All-purpose cleaning and polishing preparations;
bleaching preparations, namely laundry bleach; preparations and
substances for laundry use; dishwashing and laundry soaps;
detergents; incense; incense cones, incense sticks, incense
sachets, incense sprays; air freshening and perfuming
preparations for the atmosphere, namely room air fresheners, all
purpose disinfectants other than for laying or absorbing dust;
household sanitary preparations and deodorants; general purpose
germicides; household deodorants not for personal use; air
freshening preparations; aromatic preparations and substances
for freshening the air; perfumed air freshening preparations;
preparations for freshening the ambient atmosphere, namely
room air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de polissage tout
usage; décolorants, nommément agents de blanchiment pour
lessive; préparations et substances pour lessive; savons à
vaisselle et à lessive; détergents; encens; cornets d’encens,
bâtonnets d’encens, sachets d’encens, vaporisateurs d’encens;
produits d’assainissement de l’air et produits parfumants pour
l’atmosphère, nommément assainisseurs d’air ambiant,
désinfectants tout usage utilisés à des fins autres que
l’agglomération ou l’absorption de la poussière; produits
hygiéniques et déodorants ménagers; germicides tout usage;
désodorisants ménagers non pour usage personnel; produits
d’assainissement de l’air; préparations et substances aromatiques
pour rafraîchir l’air; préparations d’assainissement de l’air
parfumées; préparations pour rafraîchir l’air ambiant, nommément
assainisseurs d’air de pièce. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,193,185. 2003/10/09. Tomy Company, Ltd., c/o Spin Master
Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, M5V1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MICRO AQUA 
WARES: An aquarium containing plastic fish. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un aquarium contenant des poissons en
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,209. 2003/10/09. P.K. DOUGLASS INC., 1033 Jayson
Court, Mississauga, ONTARIO, L4W2P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GORILL-IT 
WARES: Barbecue tools and accessories, namely: barbecue
brushes, turners, spatulas, tongs, forks, skewers, grills, grill
baskets, grill scrapers, grill brushes, basting brushes, and
barbecue tool holders. Used in CANADA since at least as early as
2001 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et accessoires pour barbecue,
nommément : pinceaux de barbecue, palettes, spatules, pinces,
fourchettes, brochettes, grils, paniers à gril, grattoirs pour grilles,
brosses pour grilles, pinceaux et supports à outils pour barbecue.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,193,251. 2003/10/10. 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 

VISTA 
WARES: (1) Paper towels, bath tissue and dispensers for paper
towels and bath tissue. (2) Dispensers for paper towels and bath
tissue. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 13,
1995 under No. 1,899,889 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Essuie-tout, papier hygiénique et
distributeurs d’essuie-tout et de papier hygiénique. (2)
Distributrices d’essuie-tout et de papier hygiénique. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin
1995 sous le No. 1,899,889 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,193,340. 2003/10/10. TARA HOLMES and SEAN BILOSKI, a
partnership carrying on business as DORSAL CLOTHING, 42
Heintzman Street, Toronto, ONTARIO, M6P2J6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT G.
HIRONS, (RIDOUT & MAYBEE LLP), ONE QUEEN ST. EAST,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
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The right to the exclusive use of the words WWW and .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely hooded sweatshirts, sweaters, t-shirts,
tank tops, shirts, t-shirts, jeans, jackets, vests, hats, socks,
sweaters and pants. SERVICES: Operation of a business
specializing in the retail and wholesale sale of clothing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls molletonnés à
capuchon, chandails, tee-shirts, débardeurs, chemises, tee-shirts,
jeans, vestes, gilets, chapeaux, chaussettes, chandails et
pantalons. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente au détail et en gros de vêtements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,193,394. 2003/10/15. Principality Foods Ltd., 13211 - 146
Street, Edmonton, ALBERTA, T5L4S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARY W. CABLE,
295 NOTTINGHAM COVE, SHERWOOD PARK, ALBERTA,
T8A5X5 
 

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

WARES: Baked goods and commercial food products, namely
ready-to-bake pizza crusts. Used in CANADA since at least
September 22, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et produits
alimentaires commerciaux, nommément croûtes de pizza prêtes à
cuire. Employée au CANADA depuis au moins 22 septembre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,193,396. 2003/10/15. Groen Environmental Systems Inc., PO
Box 2, 415 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7M1A6 

UNICURB 
WARES: HVAC systems, roof penetrations, roof curb adaptors,
and roof curbs. SERVICES: Installation of HVAC systems, roof
penetrations, roof curb adaptors and roof curbs. Used in CANADA
since March 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes CVCA, pénétrations de toit,
adaptateurs de rebord de toit et rebords de toit. SERVICES:
Installation de systèmes CVCA, de pénétrations de toit,
d’adaptateurs de rebord de toit et de rebords de toit. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,193,489. 2003/10/23. The Newfoundland and Labrador
Forestry Training Association, a registered not-for-profit
corporation in the Province of Newfoundland and Labrador, P.O.
Box 2006, Fortis Building, #4 Herald Avenue, Corner Brook,
NEWFOUNDLAND, A2H6J8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The boat is a
combination of white and dark brown. The outside circle is dark
brown. The inner circle is light green. The background scene is
dark green. The waves in the inner circle are brown. The lettering
is white.

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

WARES: Hardwood flooring and stair parts; prefinished hardwood
flooring; hardwood stairs and stair parts. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’embarcation est une combinaison de
blanc et de brun foncé. Le cercle extérieur est en brun foncé. Le
cercle intérieur est en vert clair. La scène d’arrière-plan est en vert
foncé. Les vagues dans le cercle intérieur sont en brun. Le lettrage
est en blanc.

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

MARCHANDISES: Pièces de revêtement de sol et d’escalier en
bois dur; revêtement de sol en bois dur préfini; escaliers et pièces
d’escalier en bois dur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,193,491. 2003/10/23. Les Aliments Papco Inc., 250
Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC, H4N1V8 

VIRTUALLY 
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WARES: Chocolate products, namely chocolate bars, boxed
chocolates, panned chocolates re: almonds, cashews, peanuts,
raisins, cherries, strawberries, blueberries, cranberries, clusters,
assorted centers, filled chocolates; candy; gum products, namely
chewing gum; Salty snacks, namely potato chips, pretzels, corn
chips, apple chips, crackers; Baked goods, namely cookies,
crackers, biscuits, pastries, pies, donuts, muffins, Nanaimo bars,
pound cakes, fruit cakes, croissants. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits du chocolat, nommément plaques de
chocolat, chocolats en boîte, chocolats en panier, nommément :
aux amandes, au cajous, aux arachides, aux raisins secs, aux
cerises, aux fraises, aux bleuets, aux atocas, en grappes, centres
assortis, chocolats fourrés; bonbons; produits de la gomme,
nommément gomme à mâcher; goûters salés, nommément
croustilles, bretzels, croustilles de maïs, croustilles de pommes de
terre, craquelins; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément
biscuits, craquelins, biscuits à levure chimique, pâtisseries, tartes,
beignes, muffins, barres Nanaimo, pound cakes anglais, gâteaux
aux fruits, croissants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,193,514. 2003/10/10. Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10777
Science Center Drive, San Diego, California 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

LEFICAST 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease, central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, and
smoking habits or addictions; neurological disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; urological disorders and
urogenital disorders, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
gastrointestinal disorders, musculoskeletal diseases, back pain,
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies, diabetes,
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke,
cancer, migraines, pain, obesity, inflammation, inflammatory
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases;
infections; immunological disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); viral disorders, namely herpes,
hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); fungal
disorders; pharmaceutical preparations, namely, cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, dermatological
preparations, gynecological preparations, osteoporosis
preparations, ophthalmological preparations, preparations for the
treatment of HIV and AIDS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires et troubles du système
nerveux central, nommément infections du système nerveux
central, maladies cérébrales, troubles de mouvement du système
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la
moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, troubles de
sommeil et múurs ou accoutumances tabagiques; de troubles
neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
de troubles urologiques et troubles génito-urinaires, nommément
maladies urologiques, infertilité, maladies transmissibles
sexuellement, maladies pelviennes inflammatoires; de troubles
gastro- entériques, maladies musculosquelettiques, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages; d’allergies,
diabète, hypertension, dysérection, dysfonction sexuelle,
accidents cérébrovasculaires, cancers, migraines, douleurs,
obésité, inflammation, maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, maladies pelviennes inflammatoires;
d’infections; de troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes déficitaires immunologiques,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); de troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA); de troubles fongiques; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement du
cholestérol, préparations de cessation du tabagisme, préparations
dermatologiques, préparations gynécologiques, préparations
pour le traitement de l’ostéoporose, préparations
ophthalmologiques, préparations pour le traitement du VIH et du
SIDA. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,515. 2003/10/10. Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10777
Science Center Drive, San Diego, California 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

JIONBEL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease, central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, and
smoking habits or addictions; neurological disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; urological disorders and
urogenital disorders, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
gastrointestinal disorders, musculoskeletal diseases, back pain,
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies, diabetes,
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke,
cancer, migraines, pain, obesity, inflammation, inflammatory
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diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases;
infections; immunological disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); viral disorders, namely herpes,
hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); fungal
disorders; pharmaceutical preparations, namely, cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, dermatological
preparations, gynecological preparations, osteoporosis
preparations, ophthalmological preparations, preparations for the
treatment of HIV and AIDS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires et troubles du système
nerveux central, nommément infections du système nerveux
central, maladies cérébrales, troubles de mouvement du système
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la
moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, troubles de
sommeil et múurs ou accoutumances tabagiques; de troubles
neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
de troubles urologiques et troubles génito-urinaires, nommément
maladies urologiques, infertilité, maladies transmissibles
sexuellement, maladies pelviennes inflammatoires; de troubles
gastro- entériques, maladies musculosquelettiques, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages; d’allergies,
diabète, hypertension, dysérection, dysfonction sexuelle,
accidents cérébrovasculaires, cancers, migraines, douleurs,
obésité, inflammation, maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, maladies pelviennes inflammatoires;
d’infections; de troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes déficitaires immunologiques,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); de troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA); de troubles fongiques; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement du
cholestérol, préparations de cessation du tabagisme, préparations
dermatologiques, préparations gynécologiques, préparations
pour le traitement de l’ostéoporose, préparations
ophthalmologiques, préparations pour le traitement du VIH et du
SIDA. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,516. 2003/10/10. Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10777
Science Center Drive, San Diego, California 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

FYLETIC 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease, central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, and
smoking habits or addictions; neurological disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; urological disorders and
urogenital disorders, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
gastrointestinal disorders, musculoskeletal diseases, back pain,
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies, diabetes,
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke,
cancer, migraines, pain, obesity, inflammation, inflammatory
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases;
infections; immunological disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); viral disorders, namely herpes,
hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); fungal
disorders; pharmaceutical preparations, namely, cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, dermatological
preparations, gynecological preparations, osteoporosis
preparations, ophthalmological preparations, preparations for the
treatment of HIV and AIDS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires et troubles du système
nerveux central, nommément infections du système nerveux
central, maladies cérébrales, troubles de mouvement du système
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la
moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, troubles de
sommeil et múurs ou accoutumances tabagiques; de troubles
neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
de troubles urologiques et troubles génito-urinaires, nommément
maladies urologiques, infertilité, maladies transmissibles
sexuellement, maladies pelviennes inflammatoires; de troubles
gastro- entériques, maladies musculosquelettiques, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages; d’allergies,
diabète, hypertension, dysérection, dysfonction sexuelle,
accidents cérébrovasculaires, cancers, migraines, douleurs,
obésité, inflammation, maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, maladies pelviennes inflammatoires;
d’infections; de troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes déficitaires immunologiques,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); de troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA); de troubles fongiques; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement du
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cholestérol, préparations de cessation du tabagisme, préparations
dermatologiques, préparations gynécologiques, préparations
pour le traitement de l’ostéoporose, préparations
ophthalmologiques, préparations pour le traitement du VIH et du
SIDA. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,560. 2003/10/14. TS TECH CO., LTD., 7-27, Sakae-cho 3 -
chome, Asaka-shi, Saitama, 351-0012, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
stylized T is orange, the stylized S is white and the stylized TECH
portion of the mark is blue. The words TS TECH CANADA INC.
are grey.

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

WARES: Vehicle interior body components, namely, seats, seat
covers, door linings, door trims, roof headlinings, roof trims and
steering wheels, for automobiles, motorcycles, trains and
airplanes. Used in CANADA since at least as early as September
16, 2002 on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le T stylisé est en orange, le S stylisé est
en blanc et la partie TECH stylisée de la marque de commerce est
en bleu. Les mots TS TECH CANADA INC. sont en gris.

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

MARCHANDISES: Éléments de carrosserie intérieurs de
véhicules, nommément sièges, housses de siège, garnitures de
portières, doublures de toit, garnitures de toit et volants de
direction pour automobiles, motocyclettes, trains et avions.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,193,634. 2003/10/14. CESPA S.R.L., Strada Provinciale Santa
Maria delle Virgini, Zona Industriale B, Civitanova Marche
(Macerata), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

 

WARES: (1) Eye glasses and sun-glasses. (2) Leather straps of
shoulder bags, folding briefcases, shoulder bags, Gladstone bags,
briefcases, portfolios, namely, stationery type portfolios, briefcase
type portfolios, suitcases, hand luggage, tote bags, trunks,
handbags, purses, key cases, wallets/billfolds, wallets for keeping
credit cards, passes and name cards, umbrellas. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes et lunettes de soleil. (2) Sangles
en cuir de sacs à bandoulière, serviettes pliantes, sacs à
bandoulière, sacs Gladstone, porte-documents, portefeuilles,
nommément porte-documents genre article de papeterie, porte-
documents type portefeuille, valises, main bagages, fourre-tout,
malles, sacs à main, bourses, étuis à clés, portefeuilles/porte-
billets, portefeuilles pour conserver des cartes de crédit, des
passes et des insignes porte-noms, parapluies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,776. 2003/10/17. DEL MONTE CORPORATION, One
Market Plaza, San Francisco, California, 94105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEVERLY BROOKS,
(KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, DON MILLS,
ONTARIO, M3B3L6 
 

WARES: Processed fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits traités. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2594

July 14, 2004 175 14 juillet 2004

1,193,801. 2003/10/23. CREATIVE CAREER SYSTEMS INC.,
R.R. #5, Owen Sound, ONTARIO, N4K5N7 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 

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

SERVICES: Real estate services relating to the pre-development,
acquisition, development, construction, management and
marketing of condominiums offering on site caregiving to seniors;
training of caregivers to work in condominioms. Used in CANADA
since at least January 06, 2001 on services.

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

SERVICES: Services immobiliers ayant trait à l’ébauche, à
l’acquisition, au développement, à la construction, à la gestion et
à la mise en marché d’appartements en copropriété offrant des
soins sur place aux aînés; formation de pourvoyeurs de soins qui
s’apprêtent à travailler auprès de la clientèle d’appartements en
copropriété. Employée au CANADA depuis au moins 06 janvier
2001 en liaison avec les services.

1,193,823. 2003/10/23. 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 

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

WARES: Ingredients in infant formula, namely additives in powder
and liquid form. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ingrédients pour formules destinées aux
nourrissons, nommément additifs sous forme de poudre et de
liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,890. 2003/10/24. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

AIR WICK FRESH MAGNET 
The right to the exclusive use of the words AIR and FRESH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; air
freshening preparations; air purifying preparations; odour
neutralising preparations; deodorising preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour parfumer l’air; préparations
pour assainir l’air; préparations pour purifier l’air; préparations
pour neutraliser les odeurs; préparations désodorisantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,915. 2003/10/09. SYL, LLC, 1105 North Market Street,
Wilmington, Delaware, 19899, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999,
BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4 

STANLEY BLACKER 
WARES: Leather goods, namely, belts, wallet sets, briefcase-type
portfolios and leather accessories, namely key chains, umbrellas
and tote bags. Priority Filing Date: June 04, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78258084 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir, nommément ceintures,
ensembles de pochettes, portfolios genre porte-documents et
accessoires en cuir, nommément chaînettes porte-clés,
parapluies et fourre-tout. Date de priorité de production: 04 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78258084
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,079. 2003/10/27. Atlantic Coast Airlines (a California
Corporation), 45200 Business Court , Dulles, Virginia, 20166,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

SERVICES: Air transportation services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,194,224. 2003/10/21. 783234 Ontario Limited, 4544 Eastgate
Parkway, Mississauga, ONTARIO, L4W3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

WITH A KISS OF LIME 
The right to the exclusive use of the word LIME is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,252. 2003/10/27. PRIMEDIA Enthusiast Publications Inc.
(a Pennsylvania corporation), 4 High Ridge Park, Stamford,
Connecticut 06905, 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 

IN-FISHERMAN 
WARES: Magazines and books. SERVICES: Entertainment
services in the form of television and radio programs. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
23, 1988 under No. 1,478,056 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on March 08, 1988 under No. 1,479,595 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines et livres. SERVICES: Services de
divertissement sous forme d’émissions télévisées et
radiophoniques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
février 1988 sous le No. 1,478,056 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mars 1988 sous le No.
1,479,595 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,194,342. 2003/10/23. Maplestar Development Company, LLC a
Limited Liability Company organized under the laws of New York
State, High Falls Building, 4 Commercial Street, 6th Floor,
Rochester, New York 14614, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

 

Colour is claimed as a feature of the mark. The drawing is lined for
colour.

WARES: (1) All purpose sport bags, all purpose athletic bags,
athletic bags, beach bags, daypacks, duffel bags, golf umbrellas,
gym bags, luggage tags, souvenir bags, travel bags, umbrellas.
(2) Baseball caps, beachwear, coats, fleece pullovers, golf shirts,
headgear, namely hats, caps and visors, jackets, jerseys
(clothing), parkas, shirts, sweat shirts. SERVICES: (1)
Commercial lending services, financing services, investment
management, investment of funds for others, leasing of
apartments, leasing of office space, leasing of real estate, leasing
of real property, leasing of shopping maIl space, loan financing,
mortgage lending, real estate investment, real estate
management, rental of apartments, travellers check issuance. (2)
Real estate development, real estate site selection, residential
and commercial building construction. (3) Arranging excursions
for tourists, arranging travel tours, marine transport, parcel
delivery, parking garage services, parking lot services, pleasure
boat cruises, rental of car parking spaces, rental of signs for
advertising purposes, rental of vehicle parking spaces, rental of
vehicles, river transport by boat, ship piloting, ship unloading, taxi
transport, tourist agency services, transportation services,
namely, checking of baggage, transport by ferry, train, trolley, bus
and automobile, transportation of passengers and/or goods by
ferry, bus, train or automobile, travel agency services, namely,
making reservations, travel guide services, travel information
services, valet parking, warehouse storage, warehousing
services. Priority Filing Date: September 22, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/303295 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.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La partie hachurée du dessin est en couleur.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport tout usage, sacs
d’athlétisme tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de plage, sacs
d’un jour, sacs polochon, parapluies de golf, sacs de sport,
étiquettes à bagages, sacs souvenir, sacs de voyage, parapluies.
(2) Casquettes de baseball, vêtements de plage, manteaux, pulls
molletonnés, chemises de golf, chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes et visières, vestes, jerseys (vêtements),
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parkas, chemises, pulls d’entraînement. SERVICES: (1) Services
de prêts commerciaux, services de financement, gestion de
placements, placement de fonds pour des tiers, location à bail
d’appartements, location à bail de locaux à bureaux, location à bail
de biens immobiliers, location à bail de biens immobiliers, location
à bail d’espaces de centre commercial, financement de prêts,
prêts hypothécaires, placement immobilier, gestion immobilière,
location d’appartement, émission de chèques de voyage. (2)
Aménagement immobilier, choix d’emplacements en immobilier,
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux. (3)
Organisation d’excursions pour touristes, organisation de
voyages, transport maritime, livraison de colis, services de garage
de stationnement, services de parc de stationnement, croisières
en bateau, location d’emplacements de stationnement pour
voitures, location d’enseignes à des fins publicitaires, location de
places de stationnement pour véhicules, location de véhicules,
transport fluvial par bateau, pilotage de navires, déchargement de
navires, service de taxi, services d’agence touristique, services de
transport, nommément vérification de bagages, transport par
traversier, train, tramway, autobus et automobile, transport de
passagers et/ou de marchandises par traversier, autobus, train ou
automobile, services d’agence de voyage, nommément service de
réservation, services de guides de voyage, services d’information
de voyage, services de voiturier, entreposage en entrepôt et
services d’entreposage. Date de priorité de production: 22
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/303295 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.

1,194,360. 2003/10/28. D’amour bicycle & sports inc., 5000
Francois Cusson, Lachine, QUÉBEC, H8T1B3 

damco 
MARCHANDISES: Pièce de vélo & accessoires, nommément
pompes, selles, odomètres, sacoches, pneus, chambre à air,
cadenas, porte bagages, panniers, remorques pour enfants,
souliers pour vélo, jantes, pédales, béquilles, bouteilles, garde
boue, sièges de bébé. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1985 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bicycle parts and accessories, namely pumps, saddles,
odometers, saddle bags, tires, inner tubes, padlocks, bag racks,
panniers, trailers for children, cycling shoes, rims, pedals,
kickstands, bottles, mudguards, infant seats. Used in CANADA
since January 01, 1985 on wares.

1,194,403. 2003/10/21. Earle M. Jorgensen Company a
California corporation, 10650 South Alameda Street, Lynwood,
California, 90262, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

E-METALS 

SERVICES: (1) On-line ordering for non-precious metallic
materials and products; computerized on-line ordering services in
the field of non-precious materials and products; and
computerized on-line retail services in the field of non-precious
metallic materials and products. (2) Computerized on-line ordering
services in the field of non-precious materials and products. Used
in CANADA since at least as early as August 1999 on services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 02, 2003 under No. 2,760,431 on services (2).

SERVICES: (1) Commande en ligne de matériaux et de produits
métalliques non précieux; services informatisés de commande en
ligne dans le domaine des matériaux et des produits métalliques
non précieux; et services informatisés de vente au détail en ligne
dans le domaine des matériaux et des produits métalliques non
précieux. (2) Services de commande informatisés en ligne dans le
domaine des matériaux et des produits non précieux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 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 02 septembre 2003 sous le No. 2,760,431
en liaison avec les services (2).

1,194,472. 2003/10/23. La compagnie Meilleures Marques Ltée,
9050, Impasse de l’Invention, Montréal, QUEBEC, H1J3A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TETREAULT, 555, BOULEVARD RENE-LEVESQUE
OUEST, BUREAU 1220, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1B1 
 

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

SERVICES: Wholesale food distributorship. Used in CANADA
since at least as early as August 2003 on services.

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

SERVICES: Franchise de distribution pour vente en gros
d’aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2003 en liaison avec les services.
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1,194,473. 2003/10/23. La compagnie Meilleures Marques Ltée,
9050, Impasse de l’Invention, Montréal, QUÉBEC, H1J3A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TETREAULT, 555, BOULEVARD RENE-LEVESQUE
OUEST, BUREAU 1220, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 
 

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

SERVICES: Opération d’une entreprise de distribution
alimentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a food distribution business. Used in
CANADA since at least as early as August 2003 on services.

1,194,484. 2003/10/23. LAKO OY, Ruissalontie 11, 20200 Turku,
FINLAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PREMIO 
WARES: Machines for use in the forestry industry, namely
harvesting heads and attachment heads for cutting and
processing trees. Used in CANADA since at least as early as June
06, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour utilisation dans l’industrie de la
foresterie, nommément têtes d’abattage-ébranchage et têtes de
saisie pour la coupe et la transformation d’arbres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,194,563. 2003/10/16. Direct Energy Marketing Limited, Suite
1500, 25 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO, M2N6S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ÉNERGIE DIRECTE SERVICES 
RÉSIDENTIELS ESSENTIELS 

The right to the exclusive use of the words ÉNERGIE and
SERVICES RÉSIDENTIELS ESSENTIELS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Unregulated retail sales of commodities, namely,
electricity, natural gas and water. (2) Home maintenance and
repair of air heating, air conditioning, ventilation systems and all
components thereof, and security systems. (3) Installation, repair
and maintenance of all air heating, air conditioning and ventilation
systems, and all components thereof. (4) Installation,
maintenance and monitoring of home and business security
systems. (5) Installation and servicing of home and commercial
appliances. (6) Plumbing services, namely, providing repair and
support services for plumbing and drains. (7) Installation of
electrical wiring and cabling in residential or commercial premises.
(8) Rental and leasing services, namely, the rental and leasing of
home and commercial appliances. (9) Financing of home and
commercial appliances and equipment, namely, ovens, ranges,
refrigerators, freezers, microwave ovens, dishwashers, clothes
washers, clothes dryers, heaters, gas lamps, air conditioners,
humidifiers, dehumidifiers, furnaces, water heaters, central
vacuum cleaners, barbecues, air cleaners and fireplaces. (10)
Telecommunication, communication and internet services,
namely, telephone voice messaging services, long distance
telephone communication services, facsimile transmission and
retrieval; providing internet access, internet connectivity, providing
collocation services for voice, video and data communication
applications. (11) Home automation services, namely, automation
through wireless, telephonic, electric and web monitoring
technologies that allow for remote or automated control of
household functions for appliances, lighting, security, heating and
cooling systems. (12) Lawn and garden repair and maintenance
services. (13) Carrying on the business of the retail sale of
household appliances, namely, ovens, ranges, refrigerators,
freezers, microwave ovens, dishwashers, clothes washers,
clothes dryers, fireplaces, heaters, gas lamps, air conditioners,
humidifiers, dehumidifiers, furnaces, water heaters, central
vacuum cleaners, air cleaners and fireplaces for others.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Ventes au détail non réglementées de
produits, nommément électricité, gaz naturel et eau. (2) Entretien
ménager et réparation de systèmes de chauffage à air, de
climatisation et de ventilation, y compris tous les composants, et
de systèmes de sécurité. (3) Installation, réparation et entretien de
tous systèmes de chauffage à air, de conditionnement d’air et de
ventilation, et tous leurs composants. (4) Installation, maintenance
et surveillance de systèmes de sécurité pour habitations et
entreprises. (5) Installation et entretien d’appareils domestiques et
commerciaux. (6) Services de plomberie, nommément services
de réparation et d’entretien en ce qui a trait à la plomberie et aux
systèmes de drainage. (7) Installation de fils et de câbles
électriques dans les locaux résidentiels ou commerciaux. (8)
Services de location et de crédit-bail, nommément location et
crédit-bail d’appareils domestiques et commerciaux. (9) Activités
de financement liées aux achats d’appareils et d’équipements
ménagers par des ménages et des entreprises, nommément :
fours, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, fours micro-ondes,
lave-vaisselle, sécheuses de linge, radiateurs, lampes à gaz,
climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, fourneaux,
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chauffe-eau, aspirateurs centraux, barbecues, purificateurs d’air
et foyers. (10) Services de télécommunication, de communication
et Internet, nommément services de messagerie vocale, services
interurbains de communication téléphonique, transmission par
télécopie et récupération; fourniture d’accès Internet, connectivité
Internet, fourniture de services de co-localisation pour voix, vidéo
et communication de données applications. (11) Services
d’automatisation pour habitations, nommément automatisation au
moyen de technologies de commande sans fil, par téléphone, par
les circuits d’électricité et par le Web permettant de commander à
distance ou automatiquement les appareils ménagers, l’éclairage,
le système de sécurité, le chauffage et la climatisation des
habitations. (12) Services de réparation et d’entretien de pelouses
et de jardins. (13) Services de vente au détail d’appareils
ménagers, nommément fours, cuisinières, réfrigérateurs,
congélateurs, fours à micro-ondes, lave-vaisselle, lessiveuses,
sécheuses, foyers, appareils de chauffage, lampes à gaz,
climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, générateurs
d’air chaud, chauffe-eau, aspirateurs centraux, épurateurs d’air et
foyers, pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,194,577. 2003/10/23. New Horizon Home Building Corporation
Inc. a legal entity, 69 John Street South, Suite 304, Hamilton,
ONTARIO, L8N2B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES
ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON,
ONTARIO, L8N3P9 
 

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

SERVICES: Construction of homes. Used in CANADA since
October 2002 on services.

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

SERVICES: Construction de maisons. Employée au CANADA
depuis octobre 2002 en liaison avec les services.

1,194,659. 2003/10/27. WAYNE GORRIE HOLDINGS LTD., 54 1/
2 McGill Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J. WHITE,
(RICKETTS, HARRIS LLP), SUITE 816 - 181 UNIVERSITY
AVENUE, GUARDIAN OF CANADA TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5H2X7 

G MONEY 
WARES: Footwear, namely, athletic shoes, sport shoes, casual
shoes, general purpose sport shoes and boots. Used in CANADA
since at least October 17, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, chaussures de sport, souliers tout aller, chaussures
de sport d’usage général. Employée au CANADA depuis au
moins 17 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,194,673. 2003/10/27. BANKIER & ASSOCIATES KINDNESS
DAY PROMOTIONS INC., Ste. 25-12296 224th Street, Maple
Ridge, BC, BRITISH COLUMBIA, V2X0M3 

KINDNESS DAY, EH! PETITION’S 
The right to the exclusive use of the word PETITION’S is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Petitions, printed paper ballots, other printed matter,
namely flyers, postcards, photos, envelopes, posters. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pétitions, bulletins de vote imprimés, autres
imprimés, nommément prospectus, cartes postales, photos,
enveloppes, affiches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,194,741. 2003/10/30. John W. Chantry, 2383 Crowes Landing
Road, RR #2, Lakefield, ONTARIO, K0L2H0 

Stoney Lake Resort 
WARES: Clothing, namely, hats, tee-shirts, sweat shirts, jackets;
fishing tackles, namely, lures, bait, bobbers, fishing line, fishing
rods; food, namely, pop, chips, candy bars, ketchup, condiments.;
maps, keychains, bumper stickers. SERVICES: (1) Cottage and
boat rentals. (2) Restaurant. (3) Sale of souvenirs, cloting and
promotional items. Used in CANADA since September 18, 2003
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, pulls d’entraînement, vestes; agrès de pêche, nommément
leurres, appâts, flotteurs, ligne de pêche, cannes à pêche;
aliments, nommément boissons gazeuses, croustilles, barres de
friandises, ketchup, condiments; cartes, chaînettes de porte-clefs,
autocollants pour pare-chocs. SERVICES: (1) Location de chalets
et d’embarcations. (2) Restaurant. (3) Vente de souvenirs, de
vêtements et d’articles promotionnels. Employée au CANADA
depuis 18 septembre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,194,773. 2003/10/24. CORPORATION SUN MEDIA / SUN
MEDIA CORPORATION, 300, avenue Viger Est, Montréal,
QUÉBEC, H2X3W4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

24 HEURES 
MARCHANDISES: Journaux et magazines. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Newspapers and magazines. Used in CANADA since at
least as early as October 24, 2003 on wares.

1,195,009. 2003/10/28. 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 

ZORCAINE 
WARES: Anesthetics for non-surgical use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anesthésiques à des fins non chirurgicales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,021. 2003/10/29. 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 

IT’S GOOD TO PLAY TOGETHER 
The right to the exclusive use of the words GOOD and PLAY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer programs, namely, game software for use on
computers and video game players; computer game cartridges;
computer game cassettes; computer game tapes; video game
cartridges; and video game cassettes. SERVICES: Providing an
on-line magazine and web site featuring information on the field of
computer games, science fiction, games and entertainment,
providing information on-line relating to computer games and
computer enhancements for games; and entertainment services,
namely, providing an on-line computer game. Priority Filing Date:
July 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/272,628 in association with the same kind of
wares; July 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/272,630 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
ludiciel pour ordinateurs et lecteurs de jeux vidéo; cartouches de
jeux électroniques; cassettes de jeux électroniques; bandes de
jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; et cassettes de jeux
vidéo. SERVICES: Fourniture d’un magazine en ligne et d’un site
Web contenant de l’information dans le domaine des jeux
d’ordinateur, de la science fiction, des jeux et du divertissement,
fourniture d’information en ligne ayant trait aux jeux d’ordinateur et
aux améliorations d’ordinateurs pour les jeux; et services de
divertissement, nommément fourniture d’un jeu informatique en
ligne. Date de priorité de production: 10 juillet 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/272,628 en liaison avec le
même genre de marchandises; 10 juillet 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/272,630 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,195,160. 2003/11/05. Bonnevue Enterprises Inc., 33 Beaty
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6K3B3 

The Real HoGTown Ribs 
The right to the exclusive use of the word RIBS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Pork ribs, beef ribs, chicken wings, fully cooked and
uncooked ribs and chicken wings, including the ribs of wild game.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Côtelettes de porc, côtelettes de búuf, ailes de
poulet, côtelettes et ailes de poulet entièrement cuites et non
cuites, y compris les côtelettes de gibier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,239. 2003/10/30. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Dietary and nutritional food supplement bars, nutritional
energy bars, meal replacement bars. Priority Filing Date: October
20, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/316141 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BAR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires diététiques et
nutritionnels en barres, barres énergétiques nutritionnelles,
substituts de repas en barres. Date de priorité de production: 20
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/316141 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,249. 2003/11/06. KEN’S FOODS, INC., 1 D’Angelo Drive,
P.O. Box 849, Marlborough, Massachusetts, 01752, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE SAUCE IS THE BOSS! 
The right to the exclusive use of the words THE SAUCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sauces for flavoring foods. Used in CANADA since at
least as early as February 01, 2003 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 18, 1995 under No. 1,890,063 on
wares.

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

MARCHANDISES: Sauces pour aromatiser les aliments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2003 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 avril 1995 sous le
No. 1,890,063 en liaison avec les marchandises.

1,195,291. 2003/11/06. CORSONNEL CORP., 280 Albert Street,
Suite 204, Ottawa, ONTARIO, K1P5G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

THE IP RENEWALS COMPANY 
WARES: Business transaction software for product, service and
order management, service provisioning, customer relations,
billings and accounts receivable, collection and processing of
event records, and business intelligence. SERVICES: Application
service provider, namely providing access, hosting, integration,
installation, project and customization of business transaction
software for product, service and order management, service
provisioning, customer relations, billings and accounts receivable,
collection and processing of event records, and business
intelligence. Licensing of business transaction software for
product, service and order management, service provisioning,
customer relations, billings and accounts receivable, collection
and processing of event records, and business intelligence.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de commerce ayant trait à la gestion
de produits, de services et de commandes, à la fourniture de
services, aux relations avec la clientèle, aux comptes clients et
comptes fournisseurs, à l’enregistrement et au traitement de
relevés d’activités et à l’intelligence d’affaires. SERVICES:
Fournisseur de services logiciels, nommément : accès,
hébergement, intégration, installation, projets et personnalisation
de logiciels de transactions commerciales pour la gestion des
produits, des services et des commandes, prestation de services,
relations avec les clients, facturation et comptes recevables,
collecte et traitement des événements consignés, et
renseignements destinés aux entreprises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,195,293. 2003/11/06. CORSONNEL CORP., 280 Albert Street,
Suite 204, Ottawa, ONTARIO, K1P5G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

IP RENEWALS 
WARES: Business transaction software for product, service and
order management, service provisioning, customer relations,
billings and accounts receivable, collection and processing of
event records, and business intelligence. SERVICES: Application
service provider, namely providing access, hosting, integration,
installation, project and customization of business transaction
software for product, service and order management, service
provisioning, customer relations, billings and accounts receivable,
collection and processing of event records, and business
intelligence. Licensing of business transaction software for
product, service and order management, service provisioning,
customer relations, billings and accounts receivable, collection
and processing of event records, and business intelligence.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de commerce ayant trait à la gestion
de produits, de services et de commandes, à la fourniture de
services, aux relations avec la clientèle, aux comptes clients et
comptes fournisseurs, à l’enregistrement et au traitement de
relevés d’activités et à l’intelligence d’affaires. SERVICES:
Fournisseur de services logiciels, nommément : accès,
hébergement, intégration, installation, projets et personnalisation
de logiciels de transactions commerciales pour la gestion des
produits, des services et des commandes, prestation de services,
relations avec les clients, facturation et comptes recevables,
collecte et traitement des événements consignés, et
renseignements destinés aux entreprises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,195,480. 2003/11/07. SEAFORD PHARMACEUTICALS INC.,
1530 Drew Road, Unit 28, Mississauga, ONTARIO, L5S1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DIGESTA 
WARES: Supplements, namely, digestive enzymes. Used in
CANADA since at least as early as December 2001 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments, nommément enzymes
digestives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,195,520. 2003/11/07. OAKS CONCRETE PRODUCTS LTD.,
475 Harrop Drive, Milton, ONTARIO, L9T3H3 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 CONCRETE
PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Concrete stones and slabs for paving and erosion
control, blocks for retaining walls. Used in CANADA since at least
as early as July 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Dalles et pierres en béton pour le revêtement
de sol et la lutte contre l’érosion, blocs pour murs de soutènement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002
en liaison avec les marchandises.

1,195,526. 2003/11/07. OAKS CONCRETE PRODUCTS LTD.,
475 Harrop Drive, Milton, ONTARIO, L9T3H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

 

WARES: Concrete stones and slabs for paving and erosion
control, blocks for retaining walls. Used in CANADA since at least
as early as July 2002 on wares.

MARCHANDISES: Dalles et pierres en béton pour le revêtement
de sol et la lutte contre l’érosion, blocs pour murs de soutènement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002
en liaison avec les marchandises.

1,195,536. 2003/11/07. NIMBUS WATER SYSTEMS (ONT. 1987)
INC., 928 Wilson Avenue, Toronto, ONTARIO, M3K1E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WATER & AIR WHOLESALE 
ASSOCIATES 

The right to the exclusive use of the word WATER is disclaimed
apart from the trade-mark. The right to the exclusive use of the
word WHOLESALE in respect of services is disclaimed apart from
the trade-mark.

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; 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; 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, membrane housings, filter
housings, shower filters, storage tanks, 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
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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, 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.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot WATER
en dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif du mot WHOLESALE en liaison avec les
services en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Adoucisseurs d’eau; distributrices d’eau;
appareils distributeurs d’eau; appareils de distillation de l’eau;
appareils de filtration de l’eau; unités de surveillance de l’eau;
appareils de purification de l’eau; purificateurs d’eau pour eau
potable; appareils de purification de l’eau à osmose inverse;
unités à osmose inverse portatives; adoucisseurs d’eau; unités de
traitement de l’eau; unités d’échange d’ions; appareils à rayons
ultra-violets; refroidisseurs d’eau; bouteilles; contenants pour
l’eau; cruches; robinets; logements à membrane; boîtiers de filtre;
filtres à douches; réservoirs de stockage; systèmes de traitement
de l’eau pour applications résidentielles, commerciales et
industrielles; eau distillée; eau potable; eau de source; eau filtrée;
eau à 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 filtrage de
l’eau, appareils de surveillance 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
portatifs, adoucisseurs d’eau, appareils de traitement de l’eau,
échangeurs d’ions, appareils à l’ultraviolet, refroidisseurs d’eau,
bouteilles, contenants pour l’eau, cruches, robinets, boîtiers de
membrane, boîtiers de filtre, 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; consultation en développement de produits; franchises
de distribution en gros et magasins de vente en gros spécialisés
dans les adoucisseurs d’eau, distributrices d’eau, appareils
distributeurs d’eau, appareils de distillation de l’eau, appareils de
filtrage de l’eau, appareils de surveillance 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 portatifs, adoucisseurs d’eau, appareils de
traitement de l’eau, échangeurs d’ions, appareils à l’ultraviolet,

refroidisseurs d’eau, bouteilles, contenants pour l’eau, cruches,
robinets, boîtiers de membrane, boîtiers de filtre, filtres à douche,
réservoirs de stockage et systèmes de traitement de l’eau pour
applications résidentielles, commerciales et industrielles; eau
distillée, eau potable, eau de source, eau filtrée et eau d’osmose
inverse; points de vente au détail et vente au détail spécialisés
dans les adoucisseurs d’eau, distributrices d’eau, appareils
distributeurs d’eau, appareils de distillation de l’eau, appareils de
filtrage de l’eau, appareils de surveillance de l’eau, appareils de
purification de l’eau, purificateurs d’eau pour eau potable,
appareils de purification de l’eau d’osmose inverse, appareils à
osmose inverse portatifs, adoucisseurs d’eau, appareils de
traitement de l’eau, échangeurs d’ions, appareils à l’ultraviolet,
refroidisseurs d’eau, bouteilles, contenants pour eau, cruches,
robinets, boîtiers de membrane, boîtiers de filtre, filtres à douche,
réservoirs de stockage et systèmes de traitement de l’eau pour
applications résidentielles, commerciales et industrielles, eau
distillée, eau potable, eau de source, eau filtrée et eau d’osmose
inverse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,195,572. 2003/10/30. SKILLS CANADA-ONTARIO
COMPÉTENCES CANADA-ONTARIO, Suite 102, 630 Riverbend
Drive, Kitchener, ONTARIO, N2K3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

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

SERVICES: Promotion of skills, trades and technologies through
competitions, advertising campaigns, booklets and other
promotional documentation and educational awareness
programs. Used in CANADA since at least as early as 2000 on
services.

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

SERVICES: Promotion de compétences, métiers et technologies
au moyen de concours, de campagnes publicitaires, de livrets et
d’autres documents promotionnels et de programmes de
sensibilisation de nature éducative. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,195,573. 2003/10/30. Sogelab inc., 2507, rue Notre-Dame Sud,
Robertsonville, QUÉBEC, G0N1L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

LE LABO DES RÉGIONS 
Le droit à l’usage exclusif du mot LABO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Trousses d’analyse d’eau. SERVICES:
Laboratoire d’analyses environnementales et alimentaires dans
les domaines de la chimie et de la microbiologie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Water analysis kits. SERVICES: Laboratory for
environmental and food analyses in the fields of chemistry and
microbiology. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares and on services.

1,195,749. 2003/11/10. METROHM AG, Oberdorfstrasse 68,
9100 Herisau, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MCal 
WARES: ISO certified calibration solutions which can be applied
for the calibration of ion chromatography systems and contain one
or more anions or cations. Priority Filing Date: June 19, 2003,
Country: SWITZERLAND, Application No: 03206/2003 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions de calibrage certifiées ISO qui
peuvent être appliquées à l’étalonnage de systèmes de
chromatographie d’échange d’ions et qui contiennent un ou
plusieurs anions ou cations. Date de priorité de production: 19 juin
2003, pays: SUISSE, demande no: 03206/2003 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,794. 2003/11/12. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
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 TINT and TAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail

care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; makeup
removers, personal deodorants and antiperspirants, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres, lustrant
à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils, crayons à sourcils,
crèmes, gel et lotions hydratants pour les cils; produits de soins
des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques, tonifiants, toniques, éclaircissants et rafraîchissants
pour la peau; savons pour soins du corps, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps pour usage personnel, produits
pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour
le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, produits de soins
solaires, produits solaires, écrans solaires totaux, produits
autobronzants; crème, lotions et gels de bronzage; bâtonnets de
bronzage, poudres bronzantes, produits apaisants et hydratants
après-soleil; lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels
avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; produits pour soins de la peau,
produits traitants pour la peau, hydratants pour le visage, crèmes
de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels de nettoyage pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants;
crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
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médicamenteux; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, tonifiants corporels, nettoyants corporels,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
crèmes, lotions et gels non médicamenteux pour régénération de
la peau; produits démaquillants, déodorants personnels et
produits antisudorifiques, lotions et crèmes hydratantes pour le
visage et le corps, astringents, poudre de talc; préparations de
soins capillaires, produits de mise en plis, produits capillaires
antisolaires; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du
corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps,
crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,797. 2003/11/12. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; makeup
removers, personal deodorants and antiperspirants, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum

powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres, lustrant
à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils, crayons à sourcils,
crèmes, gel et lotions hydratants pour les cils; produits de soins
des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques, tonifiants, toniques, éclaircissants et rafraîchissants
pour la peau; savons pour soins du corps, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps pour usage personnel, produits
pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour
le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, produits de soins
solaires, produits solaires, écrans solaires totaux, produits
autobronzants; crème, lotions et gels de bronzage; bâtonnets de
bronzage, poudres bronzantes, produits apaisants et hydratants
après-soleil; lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels
avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; produits pour soins de la peau,
produits traitants pour la peau, hydratants pour le visage, crèmes
de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels de nettoyage pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants;
crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamenteux; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, tonifiants corporels, nettoyants corporels,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
crèmes, lotions et gels non médicamenteux pour régénération de
la peau; produits démaquillants, déodorants personnels et
produits antisudorifiques, lotions et crèmes hydratantes pour le
visage et le corps, astringents, poudre de talc; préparations de
soins capillaires, produits de mise en plis, produits capillaires
antisolaires; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du
corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps,
crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,195,798. 2003/11/12. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, Ontario, M1S 3K9, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
makeup removers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres, lustrant
à lèvre et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils, crayons à sourcils,
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits pour les
ongles, vernis à ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à
ongles; produits démaquillants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,800. 2003/11/12. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail

care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; makeup
removers, personal deodorants and antiperspirants, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres, lustrant
à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils, crayons à sourcils,
crèmes, gel et lotions hydratants pour les cils; produits de soins
des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques, tonifiants, toniques, éclaircissants et rafraîchissants
pour la peau; savons pour soins du corps, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps pour usage personnel, produits
pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour
le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, produits de soins
solaires, produits solaires, écrans solaires totaux, produits
autobronzants; crème, lotions et gels de bronzage; bâtonnets de
bronzage, poudres bronzantes, produits apaisants et hydratants
après-soleil; lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels
avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; produits pour soins de la peau,
produits traitants pour la peau, hydratants pour le visage, crèmes
de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels de nettoyage pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants;
crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamenteux; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
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pour le corps, tonifiants corporels, nettoyants corporels,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
crèmes, lotions et gels non médicamenteux pour régénération de
la peau; produits démaquillants, déodorants personnels et
produits antisudorifiques, lotions et crèmes hydratantes pour le
visage et le corps, astringents, poudre de talc; préparations de
soins capillaires, produits de mise en plis, produits capillaires
antisolaires; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du
corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps,
crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,041. 2003/11/12. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NICE 6 PACK 
The right to the exclusive use of the words 6 PACK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots 6 PACK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,196,068. 2003/10/10. MATELAS RENÉ INC., 2870 LES 40,
NICOLET, QUÉBEC, J3T1M8 

Making every day... a day of rest. 
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.

1,196,197. 2003/11/07. Woodbridge Pallet Ltd, 9230 Islington
Avenue, Woodbridge, ONTARIO, L4L1A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAULA
GILTHORPE, CROM FINANCIAL SERVICES, R.R.1, 118
BRIGHT ROAD, WARKWORTH, ONTARIO, K0K3K0 

Driven to Exceed. Committed to 
Deliver 

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

WARES: (1) Wooden pallets and plastic pallets. (2) Wooden chip
mulch; wooden containers for storage and transportation of
goods; and plastic containers for storage and transportation of
goods. SERVICES: Pallet recycling and repair; pallet tracking
services; pallet inventory control services; pallet disposal services;
pallet design; pallet storage; pallet management services; pallet
leasing; pallet delivery and pickup; pallet information services;
pallet cleaning. Used in CANADA since November 05, 2003 on
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Palettes en bois et palettes en plastique.
(2) Paillis de copeaux de bois; récipients en bois pour entreposage
et transport de marchandises; récipients en plastique pour
entreposage et transport de marchandises. SERVICES:
Recyclage et réparation de palettes; services de suivi de palettes;
services de contrôle de l’inventaire de palettes; services
d’élimination de palettes; conception de palettes; entreposage de
palettes; services de gestion de palettes; crédit-bail de palettes;
livraison et ramassage de palettes; services d’information en
matière de palettes; nettoyage de palettes. Employée au
CANADA depuis 05 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,196,201. 2003/11/07. Lorraine Roberts and Robert J. Roberts,
a partnership, trading as Anjali Music, P.O. Box 446, Bolton,
ONTARIO, L7E5T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL SANDERSON, (SANDERSON
TAYLOR), 179 JOHN STREET, SUITE 404, TORONTO,
ONTARIO, M5T1X4 

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

WARES: (1) Audio video recordings in the form of pre-recorded
lasers-discs, pre-recorded video discs, pre-recorded DVDs, pre-
recorded CD ROMs and pre-recorded video tapes containing
music and visual performances. (2) Printed publications, namely,
newsletters, catalogs, magazines, books, sheet music and song
book folios. (3) Bumper stickers, adhesive stickers, decals, crests,
emblems, iron-on decals. (4) Printed matter, namely, note pads
and note paper. (5) Buttons and badges. (6) Sound recordings
containing music, namely pre-recorded tapes, pre-recorded
cassettes, and pre-recorded compact discs. (7) Promotional print
materials, namely business cards, envelopes and letterhead. (8)
Souvenir items, namely booklets, concert tour programs,
photographs, pamphlets, artists’ biographical material, namely,
brochures, portfolios, press releases, flyers, posters, post cards,
CD wallets and concert tickets. (9) Lyrics and poetry in printed
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form, namely inserts in pre-recorded cassettes and pre-recorded
CDs. SERVICES: (1) Copyright management. (2) Production of
television commercials. (3) Music publishing services. (4)
Operation of a website on the world wide web offering pre-
recorded music and sheet music for sale and providing information
on music. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audiovisuels sous forme
de disques laser préenregistrés, de vidéodisques préenregistrés,
de DVD préenregistrés, de CD-ROM préenregistrés et de bandes
vidéo préenregistrées contenant des représentations musicales et
visuelles. (2) Publications imprimées, nommément bulletins,
catalogues, magazines, livres, feuilles de musique et feuillets de
livres de chants. (3) Autocollants pour pare-chocs, autocollants
adhésifs, décalcomanies, écussons, emblèmes, décalcomanies
appliquées au fer chaud. (4) Imprimés, nommément blocs-notes
et papier à notes. (5) Boutons et insignes. (6) Enregistrements
sonores contenant de la musique, nommément bandes
préenregistrées, cassettes préenregistrées, et disques compacts
préenregistrés. (7) Matériel imprimé promotionnel, nommément
cartes d’affaires, enveloppes et en-têtes de lettre. (8) Souvenirs,
nommément livrets, programmes de circuits de concerts,
photographies, dépliants, matériel biographique d’artistes,
nommément brochures, portefeuilles, communiqués, prospectus,
affiches, cartes postales, étuis à disques compacts et billets de
concert. (9) Paroles et poésie sous forme imprimée, nommément
encarts accompagnant des cassettes préenregistrées et des
disques compacts préenregistrés. SERVICES: (1) Gestion des
droits d’auteur. (2) Production de messages publicitaires
télévisés. (3) Services de publication musicale. (4) Exploitation
d’un site Web sur l’Internet proposant de la musique
préenregistrée et des feuilles de musique et offrant de
l’information ayant trait à la musique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,196,383. 2003/11/07. ACTI-MENU INC., 2064, rue St-Hubert,
Montréal, QUÉBEC, H2L3Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD TETREAULT, 555,
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 1220,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 

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

MARCHANDISES: Affiches, dépliants, questionnaires.
SERVICES: Opération d’une entreprise offrant des programmes
de prévention, de dépistage et de prise en charge de l’individu afin
de favoriser son bien-être physique et mental, par le biais de
bilans de santé en entreprises, élaboration de questionnaires
santé, conférences, activités de dépistage, services de
consultation et campagnes de vaccination par des professionnels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Posters, leaflets, questionnaires. SERVICES: Operation
of a business offering prevention, screening and management
programs for individuals to promote their physical and mental well-
being, through checkups in companies, development of health
questionnaires, conferences, screening activities, consulting
services and vaccination campaigns by professionals. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 2003 on wares and
on services.

1,196,410. 2003/11/07. BEYENE KAHSAY, 402-1545 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1R1A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACHMED N. SADIK, 2305
ST. LAURENT BLVD., P.O. BOX 908, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 

LULA 
SERVICES: (1) Operating retail outlets, namely, for: shoe repair;
polishing, and sale of shoe accessories; laundry and dry-cleaning.
(2) Personal care, namely, manicure and pedicure. (3) Office and
house cleaning. (4) Carpet cleaning. (5) Car wash. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation de points de vente au détail,
nommément en rapport avec la cordonnerie; polissage de
chaussures, et vente d’accessoires pour chaussures;
blanchisserie et nettoyage à sec. (2) Soins personnels,
nommément manucure et pédicure. (3) Nettoyage commercial et
résidentiel. (4) Nettoyage de tapis. (5) Lave-auto. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,196,455. 2003/11/10. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

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

WARES: Wireless telephone equipped for access to the web and
for text messaging. SERVICES: Telecommunications services
namely providing access to wireless web and text messaging
using a wireless telephone. Used in CANADA since 2001 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Téléphones sans fil avec fonctions permettant
l’accès au Web et la messagerie texte. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément fourniture d’accès au Web et à la
messagerie textuelle sans fil au moyen d’un téléphone sans fil.
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,196,456. 2003/11/10. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

COOL PHONES DO MORE 
The right to the exclusive use of the word PHONES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Wireless telephone equipped for access to the web and
for text messaging. SERVICES: Telecommunications services
namely providing access to wireless web and text messaging
using a wireless telephone. Used in CANADA since 2001 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Téléphones sans fil avec fonctions permettant
l’accès au Web et la messagerie texte. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément fourniture d’accès au Web et à la
messagerie textuelle sans fil au moyen d’un téléphone sans fil.
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,196,457. 2003/11/10. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

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

WARES: Wireless telephone equipped for access to the web and
for text messaging. SERVICES: Telecommunications services
namely providing access to wireless web and text messaging
using a wireless telephone. Used in CANADA since 2001 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Téléphones sans fil avec fonctions permettant
l’accès au Web et la messagerie texte. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément fourniture d’accès au Web et à la
messagerie textuelle sans fil au moyen d’un téléphone sans fil.
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,196,619. 2003/11/19. 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 

CLEAN FRESH SYSTEM 
WARES: Feminine sanitary protection namely, sanitary napkins
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protection sanitaire féminine, nommément
serviettes hygiéniques et protège-slips. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,729. 2003/11/18. TOO BRANDS INVESTMENT, LLC, an
Ohio limited liability company, 8323 Walton Parkway, New
Albany, Ohio 43054, 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 

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

WARES: Pre-recorded compact discs featuring music. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant
de la musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,902. 2003/11/19. Eric David Fielding, 94 Spring Avenue,
Dartmouth, NOVA SCOTIA, B2W4C5 

TRIBBLE 
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,196,904. 2003/11/05. Sterling Shoes Inc., 2580 Viscount Way,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V1N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

JOY AND PEACE 
WARES: Footwear, namely shoes and boots. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers et
bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,196,909. 2003/11/12. Brookfield Ice Cream Limited, 312 - 314
Lemarchant Road, P.O. Box 217, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1C5J4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SLIM CHOICE 
WARES: Ice cream and frozen confectionery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises congelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,921. 2003/11/17. DREAMCATCHER INTERACTIVE INC.,
5000 Dufferin Street, Building R, Toronto, ONTARIO, M3H5T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH I. ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

PAINKILLER 
WARES: (1) Entertainment and education computer software for
use on the personal computer or global computer network;
entertainment and education computer software supplied online
from facilities provided on a global computer network (including
websites); interactive computer and video games and related CD-
ROMs, DVDs, cartridges, cassettes, and consoles; books and
booklets containing information relating to the said interactive
computer games. (2) Clothing, namely, hats, coats, jackets,
pajamas, pants, parkas, shirts, socks, sweaters and underwear,
footwear, namely, slippers. (3) Games and playthings, namely,
play and action figures and accessories therefor, amusement
rides, playing cards, bags, balloons, balls, bath toys, board
games, toy boxes, card games, cases for play accessories, child
crib toys, dolls and doll accessories, masks, musical toys, pinball
machines, plates, plush toys, puppets, stuffed toys, inflatablef and
play swimming pools. (4) Gymnastic and sporting articles, namely,
duffel bags, sports bags, canvas tote bags and knapsacks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de divertissement et d’éducation
pour utilisation sur un ordinateur personnel ou sur le réseau
informatique mondial; logiciels de divertissement et d’éducation
accessibles en ligne au moyen d’installations basées sur un
réseau informatique mondial (y compris sites Web); jeux
d’ordinateur et jeux vidéo interactifs et CD-ROM, DVD,
cartouches, cassettes et consoles connexes; livres et livrets
contenant de l’information ayant trait aux jeux d’ordinateur
interactifs susmentionnés. (2) Vêtements, nommément chapeaux,
manteaux, vestes, pyjamas, pantalons, parkas, chemises,
chaussettes, chandails et sous-vêtements; articles chaussants,
nommément pantoufles. (3) Jeux et articles de jeu, nommément
figurines de jeu d’action et accessoires connexes, manèges,
cartes à jouer, sacs, ballons, balles, jouets pour le bain, jeux de
table, boîtes à jouets, jeux de cartes, coffrets pour accessoires de

jeu, jouets de lit d’enfant, poupées et accessoires de poupée,
masques, jouets musicaux, billards électriques, plaques, jouets en
peluche, marionnettes, jouets rembourrés, piscines gonflables et
jouets. (4) Articles de gymnastique et de sport, nommément sacs
polochon, sacs de sport, fourre-tout en toile et havresacs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,944. 2003/11/13. Gas Transmission Northwest
Corporation, 1400 SW Fifth Avenue, Suite 900, Portland, Oregon
97201, 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 

PACIFIC EXPRESS 
SERVICES: On-line ordering services for the gas transportation
and gas storage services of others; transmission of gas through
pipelines; providing information in the field of gas transmission;
providing information by means of a global computer network in
the field of gas transmission, transportation, storage and
distribution; consultation services in the field of gas transmission,
provided on-line via computer. Priority Filing Date: October 03,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/548,632 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commande en ligne pour le transport de
gaz et services de stockage de gaz de tiers; transmission de gaz
au moyen de pipelines; fourniture d’information dans le domaine
de la transmission de gaz; fourniture d’information au moyen d’un
réseau informatique mondial dans le domaine de la transmission,
du transport, du stockage et de la distribution de gaz; services de
consultation dans le domaine de la transmission de gaz fournis en
ligne au moyen d’ordinateur. Date de priorité de production: 03
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/548,632 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,197,032. 2003/11/20. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, Ontario, M1S 3K9, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
makeup removers, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,

talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres, lustrant
à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
cils, épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crèmes, gels et lotions hydratants pour les sourcils; produits de
soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques pour la peau, tonifiants, toniques, éclaircissants et
rafraîchissants; savons pour les soins du corps, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps pour usage personnel,
préparations pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain,
produits de soins solaires, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres bronzantes,
préparations lénifiantes et hydratantes après-soleil; lotions,
crèmes, baumes, lotions rafraîchissantes et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations pour soins de la peau,
produits traitants pour la peau, hydratants pour le visage, crèmes
de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, crèmes exfoliantes, lotions, gels et huiles de
bronzage; crèmes, lotions et gels réparation de la peau non
médicamenteux; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, tonifiants corporels, nettoyants corporels,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamenteux; lotions rafraîchissantes pour la peau,
démaquillants, déodorants et antisudorifiques personnels,
ingrédients cosmétiques pour produits de soins de la peau, lotions
hydratantes et crèmes pour le visage et le corps, astringents,
tonifiants pour la peau, poudre de talc; préparations de soins
capillaires, produits de mise en plis, produits capillaires
antisolaires; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du
corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps,
crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,197,080. 2003/11/14. Avantgarde Digital, 1549, Place
Jolibourg, Laval, QUEBEC, H7Y1Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 

OneTap 
WARES: Computer software function providing an interactive
graphical user interface for displaying thumbnails of larger
images, in different file formats inside the host software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fonction logicielle offrant une interface
graphique interactive d’utilisateur pour l’affichage de vignettes
d’images plus larges sous différents formats de fichier dans des
logiciels d’hébergement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,197,123. 2003/11/21. 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 

HIPOP 
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 3231037 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
3231037 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 3231037 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 3231037 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,197,149. 2003/11/21. Eyenok Solutions Inc., CP 1026, Saint-
Basile-le-Grand, QUÉBEC, J3N1M5 

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

SERVICES: Opération d’un site Web, nommément, portail
permettant aux artistes canadiens d’exposer leurs oeuvres sur
Internet. Employée au CANADA depuis 21 novembre 2002 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a web site, namely, portal for Canadian
artists to exhibit their work on the Internet. Used in CANADA since
November 21, 2002 on services.

1,197,150. 2003/11/21. Fierce World Clothing Inc., Box 315 - 16
Midlake Blvd. S.E., Calgary, ALBERTA, T2X2X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

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

WARES: Clothing namely, T-shirts, anoraks, aprons, baby bibs,
bandannas, jerseys, socks, shorts, pants, coats, belt buckles,
blouses, body suits, booties, boots, boxing trunks, caps, hats,
berets, sport caps, golf caps, golf hats, straw hats, visors, toques,
ear-muffs, fur hats, capes, jackets, blazers, topcoats, waistcoats,
parkas, ponchos, coveralls, gloves, mittens, lingerie, underwear,
sleepwear namely, night shirts, nightgowns, pajamas, bath wraps,
bathrobes, dressing gowns, housecoats, kimonos, robes,
wraparounds and wraps, thermal underwear, neckties, neck
warmers, overalls, rain ponchos, raincoats, sandals, scarves, tank
tops, skirts, slacks, snow suits, snowmobile suits, leg warmers,
leggings, leotards, suspenders, sweat shirts, sweatband wristlets,
sweaters, sweatpants, track suits, swim pants, bikinis, swim
trunks, halters, wrestling singlets, shoes, boots, athletic shoes,
jogging shoes, overshoes, sandals, shoe laces, slip-ons, slippers,
thongs, and toe rubbers; jewelry namely, bracelets, broaches,
chains, charms, rings, costume jewelry, cufflinks, earrings, neck
chains, necklaces, pendants, charms, pins, pocket watches,
ponytail holders, stickpins, tie bars, tie clasps, tie tacks, tie pins,
watches, watch straps, watch chains and wrist bands; eyewear
namely, glasses, sunglasses and goggles; wallets; purses; water
bottles; mugs and drinking glasses; backpacks, duffel bags, sports
equipment bags, luggage, and flight bags; bumper stickers;
novelty buttons; decals; temporary tattoos; miniature footballs,
baseballs, basketballs and soccer balls; skateboards; key chains;
license plates and license plate frames; cloth patches; postcards;
playing cards; and stuffed toys; SERVICES: Operation of retail,
wholesale and mail order businesses for the sale of clothing,
souvenirs, jewelry, toys, and sporting goods; fundraising services
for others; and licensing of the trade mark to others for the sale of
clothing, souvenirs, jewelry, toys and sporting goods. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, anoraks,
tabliers, bavoirs de bébés, bandanas, jerseys, chaussettes,
shorts, pantalons, manteaux, boucles de ceinture, chemisiers,
corsages-culottes, bottillons, bottes, caleçons boxeur, casquettes,
chapeaux, bérets, casquettes de sport, casquettes de golf,
chapeaux de golf, chapeaux de paille, visières, tuques, cache-
oreilles, chapeaux de fourrure, capes, vestes, blazers, pardessus,
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gilets, parkas, ponchos, combinaisons, gants, mitaines, lingerie,
sous-vêtements, vêtements de nuit, nommément chemises de
nuit, robes de nuit, pyjamas, sorties-de-bain, robes de chambre,
robes d’intérieur, kimonos, peignoirs et vêtements enveloppants,
sous-vêtements isolants, cravates, cache-cols, salopettes,
ponchos imperméables, imperméables, sandales, foulards,
débardeurs, jupes, pantalons sport, habits de neige, costumes de
motoneige, bas de réchauffement, caleçons, léotards, bretelles,
pulls d’entraînement, poignets antisudoripares, chandails,
pantalons de survêtement, tenues d’entraînement, culottes de
bain, bikinis, caleçons de bain, bain-de-soleil, maillots de corps,
chaussures, bottes, chaussures d’athlétisme, chaussures de
jogging, couvre-chaussures, sandales, lacets, sans-gêne,
pantoufles, tongs et caoutchoucs couvre-pointe; bijoux,
nommément bracelets, broches, chaînes, breloques, bagues,
bijoux de fantaisie, boutons de manchettes, boucles d’oreilles,
chaînes de cou, colliers, pendentifs, breloques, épingles, montres
de gousset, attaches de queue de cheval, épinglettes, pinces à
cravate, pinces à cravate, fixe-cravates, épingles à cravate,
montres, bracelets de montre, chaînes de montre et serre-
poignets; articles de lunetterie, nommément verres, lunettes de
soleil et lunettes de protection; portefeuilles; bourses; bidons;
grosses tasses et verres; sacs à dos, sacs polochon, sacs pour
articles de sport, bagages et bagages à main; autocollants pour
pare-chocs; macarons de fantaisie; décalcomanies; tatouages
temporaires; ballons de football miniatures, balles de baseball,
ballons de basket-ball et ballons de soccer; planches à roulettes;
chaînes porte-clés; plaques d’immatriculation et supports de
plaque d’immatriculation; pièces de rapiéçage en tissu; cartes
postales; cartes à jouer; jouets rembourrés. SERVICES:
Exploitation de commerces de vente au détail, en gros et de
commandes par correspondance spécialisés dans la vente de
vêtements, souvenirs, bijoux, jouets et articles de sport; services
de collectes de fonds pour des tiers; et concession de licences de
la marque de commerce à des tiers pour la vente de vêtements,
souvenirs, bijoux, jouets et articles de sport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,197,152. 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 right to the exclusive use of SPECIAL ORDER DRESSES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Women’s clothing namely: dresses, dresses for special
occasions, tops, skirts, purses and shawls. SERVICES: Operation
of retail stores or of a department within retail stores selling
women’s clothing and fashion accessories. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément :
robes, robes pour occasions spéciales, hauts, jupes, sacs à main
et châles. SERVICES: Exploitation de magasins ou d’un rayon
dans un magasin de vente au détail de vêtements et d’accessoires
de mode pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,155. 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 right to the exclusive use of ROBES SUR COMMANDE
SPÉCIALE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Women’s clothing namely: dresses, dresses for special
occasions, tops, skirts, purses and shawls. SERVICES: Operation
of retail stores or of a department within retail stores selling
women’s clothing and fashion accessories. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de ROBES SUR COMMANDE
SPÉCIALE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément: robes,
robes pour occasions spéciales, hauts, jupes, sacs à main et
châles. SERVICES: Exploitation de magasins ou d’un rayon dans
un magasin de vente au détail de vêtements et d’accessoires de
mode pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,197,161. 2003/11/21. Post Air Systems Inc., 171 Glancaster
Road, Ancaster, ONTARIO, L9G3K9 
 

SERVICES: Post air systems contracting and service work for
heating, cooloing, refrigeration, sheet metal, gas piping, controls,
fabrication and air handling systems. Used in CANADA since
September 08, 2000 on services.

SERVICES: Travaux contractuels et d’entretien de dispositifs de
postcombustion pour systèmes de chauffage, de refroidissement,
de réfrigération, de tôlerie, de conduites de gaz, de commandes,
de fabrication et de circulation d’air. Employée au CANADA
depuis 08 septembre 2000 en liaison avec les services.

1,197,172. 2003/11/19. INTIER AUTOMOTIVE CLOSURES INC.,
521 Newpark Boulevard, Newmarket, ONTARIO, L3Y4X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEFFREY T. IMAI, (MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337
MAGNA DRIVE, AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

REVERSE-SOFT 
WARES: Vehicle windshield wiper assemblies, electronic
apparatus, namely control modules and circuit boards, and
software for controlling operation of a vehicle closure panel,
namely windows, doors, liftgates, tailgates, and sunroofs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles d’essuie-glace de véhicule,
appareils électroniques, nommément modules de commande et
plaquettes de circuits et logiciels pour contrôler l’exploitation d’un
panneau de fermeture de véhicule, nommément fenêtres, portes,
hayons, cloisons mobiles et toits ouvrants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,188. 2003/11/17. THE FORZANI GROUP LTD., 824 - 41
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2E3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Athletic shoes and boots, ski boots, curling shoes,
bowling shoes, rugby boots, track shoes, soccer boots, hiking
boots, gym shorts, sweat shirts, t-shirts, tennis shirts, tennis
shorts, soccer shorts, athletic socks, jogging suits, club jackets,
football jerseys, track suits, golf shirts, golf slacks, team uniforms
including hockey, baseball, football and soccer, and including
athletic accessories namely, gym bags, tennis bags, football
cleats, sweat bands, shoe laces, soles and glues, track spikes,
and athletic magazines. SERVICES: Operation of a store selling
athletic footwear, athletic clothing and accessories. Used in
CANADA since at least as early as 1985 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Souliers et bottes d’athlétisme, chaussures de
ski, chaussures de curling, chaussures de quilles, chaussures de
rugby, souliers de course, bottes de soccer, bottes de randonnée,
shorts de gymnastique, pulls d’entraînement, tee-shirts, chemises
de tennis, shorts de tennis, shorts de soccer, chaussettes
d’athlétisme, tenues de jogging, vestes de club, maillots de
football, tenues d’entraînement, polos de golf, pantalons de golf,
uniformes d’équipe, y compris pour le hockey, le baseball, le
football et le soccer, et y compris des accessoires pour athlètes,
nommément sacs de sport, sacs de tennis, crampons pour le
football, bandeaux antisudation, lacets, semelles et colles, pointes
pour la piste, et magazines sur l’atlétisme. SERVICES:
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de
chaussures d’athlétisme, de vêtements d’athlétisme et
d’accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1985 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,197,198. 2003/11/17. Transforming Health Inc., Suite 110, 128
West 8th Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7M3M1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

FIBRELEAN 
WARES: Fibre supplements in powdered, capsule, liquid or bar
form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de fibres en poudre, en
capsules, sous forme liquide et en barres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,197,217. 2003/11/19. monsieur Ettore Casati, 8390, rue
Racine, Brossard, QUÉBEC, J4X1T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN ROBERT
LEBLANC, 1079, CHEMIN DE CHAMBLY, BUREAU 210,
LONGUEUIL, QUÉBEC, J4H3M7 
 

MARCHANDISES: Bâtons de golf, sacs de golf, parapluies de
golf, casquettes de golf, serviettes de golf, chemisiers de golf et
chandails de golf. SERVICES: Fabrication selon la demande du
marché, la vente en gros, la distribution d’équipement et de
vêtements pour le golf. Employée au CANADA depuis octobre
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Golf clubs, golf bags, golf umbrellas, golf hats, golf
towels, golf shirts and golf sweaters. SERVICES: Manufacturing
according to market demand, wholesale, distribution of golf
equipment and clothing. Used in CANADA since October 1997 on
wares and on services.

1,197,220. 2003/11/18. 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 

MOBILE2MARKET 
WARES: Computer software development tools; a full line of
business software for use on wireless networks and wireless
devices, namely handheld computers, personal digital assistants,
cellular phones and radio pagers. SERVICES: (1) Business
services, namely assisting software developers and wireless
service providers in the marketing and distribution of software for
use on wireless devices; online business information services,
namely providing via the Internet, business and marketing
information; promoting the goods and services of others via web
site advertisements and listings. (2) Testing, analysis and
evaluation of the goods and services of others for the purpose of
certification; online technical information services, namely
providing via the Internet, technical information about the
development and testing of software for use on wireless networks
and devices. Priority Filing Date: May 19, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 30,325,461.0 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Outils d’élaboration de logiciels; gamme
complète de logiciels d’entreprise utilisés en conjonction avec des
réseaux sans fil et des appareils sans fil, nommément ordinateurs
portatifs, assistants numériques personnels, téléphones
cellulaires et radiomessageurs. SERVICES: (1) Services
d’affaires, nommément aide aux développeurs de logiciels et aux
fournisseurs de services sans fil dans la commercialisation et la
distribution de logiciels pour utilisation dans des dispositifs sans fil;
services de renseignements commerciaux en ligne, nommément
fourniture de renseignements de commercialisation et d’affaires
au moyen de l’Internet; promotion des biens et services de tiers au
moyen de publicités et de listages sur des sites Web. (2) Essais,
analyse et évaluation des biens et des services de tiers à des fins
de certification; services d’information technique en ligne,
nommément fourniture au moyen d’Internet, information
technique en matière d’élaboration et d’essais de logiciels pour
utilisation dans des réseaux et des dispositifs sans fil. Date de
priorité de production: 19 mai 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30,325,461.0 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,197,250. 2003/11/20. Manitoba Telecom Services Inc., Box
6666, 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 

LESS2TALK 
WARES: Long distance calling cards. SERVICES:
Telecommunications services namely long distance service
provided to customers on another carrier’s network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,305. 2003/11/24. Nienkamper Furniture & Accessories Inc.,
257 Finchdene Square, , Toronto, ONTARIO, M1X1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

NEXT 
SERVICES: Retail sale of furniture, leather goods and
accessories relating to furniture, textiles, lamps and rugs.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de meubles, articles et accessoires
en cuir ayant trait aux meubles, aux produits en tissu, lampes et
carpettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.



Vol. 51, No. 2594 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 juillet 2004 196 July 14, 2004

1,197,309. 2003/11/24. DuPont Dow Elastomers LLC, 300
Bellevue Parkway, , Wilmington, Delaware 19809, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

ENLITE 
WARES: Synthetic resins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,372. 2003/11/25. IdeaStream Consumer Products LLC,
4011 Brookpark Road, Parma, Ohio 44134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

GET INTO THE STREAM 
WARES: Metal safes; electric food blenders; electric can openers;
electric juicers; juice machines; electric juice extractors; vacuum
cleaners; paper binding machines; electric laminators; envelope
making machines; envelope folding machines; electric coffee
grinders; electric egg beaters; electric food blenders; electric food
choppers; electric food processors; electric food slicers; electric
fruit peelers; electric pasta makers for domestic use; and electric
vegetable peelers; electric irons; flat irons; steam irons; safes;
video cameras; 35mm cameras; digital cameras; PDA holders;
electric toasters; electric toaster ovens; microwave ovens for
cooking; electric coffee pots; electric coffee makers; electric coffee
percolators; electric waffle irons; electric waffle makers; electric
tortilla makers: electric rice cookers; electric rice steamers; deep
fat fryers; electric deep fryers; electric skillets; electric bread
cookers; electric casseroles; electric cookware, namely, broilers;
electric cookware, namely, roasters; electric egg cookers; electric
espresso machines; electric food steamers; electric food warmers;
electric griddles; electric grills; electric hot plates; electric indoor
grills; electric outdoor grills; electric pressure cookers; electric
kettles; electric rotisseries; electric skillets; electric slow cookers;
and electric woks; binding accessories, namely, bookbinding tape
and bookbinding wire; binders; folders and folder accessories,
namely, paper labels and reinforced stationery tabs; pad folios,
namely, stationery-type portfolios containing note pads; briefcase-
type portfolios; soft-sided luggage; soft-sided briefcases; and
backpacks; filing cabinets; and non-metal safes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts métalliques; mélangeurs
d’aliments électriques; ouvre-boîtes électriques; presse-fruits
électriques; machines à jus; centrifugeuses électriques;
aspirateurs; machines à relier pour papier; plastifieuses
électriques; machines à confectionner des enveloppes; machines
à plier les enveloppes; moulins à café électriques; batteurs à úufs
électriques; mélangeurs d’aliments électriques; hachoirs
électriques; robots culinaires électriques; trancheuses électriques
pour aliments; machines électriques à peler les fruits; machines à

pâtes alimentaires électriques pour usage domestique;
éplucheuses à légumes électriques; fers électriques; fers à
repasser; fers à vapeur; coffres-forts; caméras vidéo; appareils-
photo 35 mm; appareils-photo numériques; supports pour
assistants numériques personnels; grille-pain électriques; fours
grille-pain électriques; fours à micro-ondes pour la cuisson;
cafetières électriques; cafetières automatiques électriques;
percolateurs à café électriques; gaufriers électriques; appareils
électriques pour confectionner des tortillas; cuiseurs à riz
électriques; friteuses; friteuses électriques; poêles électriques;
cuiseurs à pain électriques; cocottes électriques; batteries de
cuisine électriques, nommément grilloirs; batteries de cuisine
électriques, nommément rôtissoires; cuiseurs à úufs électriques;
machines à expresso électriques; marmites à vapeur; chauffe-
plats électriques; plaques à frire; grils électriques; plaques
chauffantes électriques; barbecues électriques d’intérieur;
barbecues électriques d’extérieur; autocuiseurs électriques;
bouilloires électriques; tournebroches électriques; poêles
électriques; mijoteuses électriques; woks électriques; accessoires
de reliure, nommément ruban à reliure et fil métallique à reliure;
reliures; chemises et accessoires connexes, nommément onglets
renforcés et étiquettes en papier; blocs de feuillets, nommément
porte-documents genre article de papeterie contenant des blocs-
notes; portefeuilles de type porte-documents; bagages à parois
souples; porte-documents à parois souples; sacs à dos;
classeurs; coffres-forts non métalliques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,523. 2003/11/19. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO, L4W5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,197,774. 2003/11/20. Les Restaurants Sportscene inc., 20,
boul. de Mortagne, Local S, Boucherville, QUÉBEC, J4B5K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

MARDI DE BON POOL 
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Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot BON en
dehors de la marque de commerce. Le requérant se désiste du
droit à l’usage exclusif du mot POOL en dehors de la marque de
commerce en liaison avec les services opération d’un pool de
hockey; exploitation d’un site Web relatif à un pool de hockey

SERVICES: Organisation et opération d’un pool de hockey;
organisation et opération d’un concours promotionnel pour des
restaurants et des bars; exploitation d’un site Web relatif à un pool
de hockey; exploitation de restaurants et de bars. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison
avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BON apart from the trademark. The applicant disclaims the right
to the exclusive use of the word POOL apart from the trademark
in respect of the services related to the operation of a hockey pool;
operation of a Web site related to a hockey pool.

SERVICES: Organization and operation of a hockey pool;
organization and operation of a promotional contest for
restaurants and bars; operation of a Web site related to a hockey
pool; operation of restaurants and bars. Used in CANADA since
at least as early as October 2002 on services.

1,197,775. 2003/11/20. 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 

GO YOUR OWN WAY 
WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,197,808. 2003/11/24. EMANUEL-GERALDO ACCESSOIRES
INC., 160 Port Royal West, Montreal, QUEBEC, H3L3N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HARVEY M. COOPERSTONE, SUITE 900 - PLACE DU
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

20° 
WARES: Jewellery, travelling bags, wallets made of leather or
artificial products, men’s and ladies’ jackets, coats and sweaters,
shoes, boots and sandals, shirts, suits, pants, stockings, scarves,
hats, caps, visors, gloves, mitts, leather gloves, handbags &
ladies’ wraps, shawls, dresses, skirts. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, sacs de voyage, portefeuilles faites de
cuir ou de matières artificielles, vestes pour hommes et femmes,
manteaux et chandails, chaussures, bottes et sandales,
chemises, costumes, pantalons, mi-chaussettes, foulards,
chapeaux, casquettes, visières, gants, mitaines, gants en cuir,
sacs à main et enveloppements pour femmes, châles, robes,
jupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,814. 2003/11/24. Magmic Inc., 44 Byward Market Sq.,
Suite 240, Ottawa, ONTARIO, K1N7A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

MAGMIC 
WARES: Electronic game software. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux électroniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,197,815. 2003/11/24. Magmic Inc., 44 Byward Market Sq.,
Suite 240, Ottawa, ONTARIO, K1N7A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Electronic game software. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux électroniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,197,855. 2003/11/28. RAILPOWER TECHNOLOGIES CORP.,
202 - 50 Fell Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7P3S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

GREEN LYNX 
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WARES: Railroad rolling stock, locomotives, freight cars, rail
passenger cars, high speed intercity trains, rail transit vehicles,
rapid transit cars, mass transit vehicles, subway cars, bi-level
intercity passenger rail cars, push/pull commuter rail cars,
automated urban monorail trains, elevated trains, bi-level
commuter coaches, articulated light weight rail vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel roulant, locomotives, wagons à
marchandises, voitures à voyageurs, trains interurbains à grande
vitesse, véhicules de transport sur rail, voitures pour trains de
banlieue rapides, véhicules de transport en commun, voitures de
métro, voitures à voyageurs pour trains interurbains à deux
étages, voitures pour trains de banlieue réversibles, trains
monorails urbains motorisés, aérotrains, voitures de train de
banlieue à deux niveaux, véhicules articulés légers sur rails.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,914. 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 CIRCLE 
SERVICES: 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.

SERVICES: Collecte, acquisition, gestion et 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.

1,197,915. 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 

CERCLE DES PARTENAIRES 
MONDIAUX 

SERVICES: 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.

SERVICES: Collecte, acquisition, gestion et 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
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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.

1,198,192. 2003/11/28. VISIONCORP INTERNATIONAL INC.,
17432 - 106A Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5S1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 
 

WARES: Sunglasses and related accessories, namely,
sunglasses, sunglasses cases; sunglasses cords and chains,
nose pads, nose pieces and temple tips; sunglasses frames;
sunglasses bands, supports for sunglasses; clip-on sunglasses,
clip-on novelty lenses, clip-on sun lens attachments and sun lens
attachments which utilize magnets to secure the sun lens,
sunglasses bridges and attachment clips, lenses, and kits for
assembling auxiliary eyeglass lenses comprising lenses, bridges,
and attachment clips for auxiliary eyeglass lenses; sunglasses
lens cleaners, cleaning cloths, lens wiping cloth, lens cleaning
wipers and liquid sprays; wind/sun protection side guards for
sunglasses; display racks and stands; ribbons, cardboard boxes,
eyeglass frame hinges and cases; cases and pouches used for
sunglasses; sunglasses case inserts; high tech micro fiber lens
wiping cloth for use in association with sunglasses. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et accessoires connexes,
nommément lunettes de soleil, étuis de lunettes de soleil; cordons
et chaînes de lunettes de soleil, coussinets de pont, plaquettes et
extrémités de branches; montures de lunettes de soleil; bandes de
lunettes de soleil, supports pour lunettes de soleil; appliques
solaires, lentilles de fantaisie à agrafes, accessoires d’appliques
solaires et accessoires d’appliques solaires qui utilisent des
aimants comme fixation, ponts et pinces de fixation de lunettes de
soleil, lentilles et nécessaires pour l’assemblage de lentilles de
lunettes auxiliaires comprenant lentilles, ponts et pinces de
fixation pour lentilles de lunettes auxiliaires; nettoyeurs de lentilles
de lunettes de soleil, chiffons de nettoyage, tissu pour essuyer les
verres, tissu pour nettoyer les verres et vaporisateurs de liquide;
protecteurs latéraux contre le vent/soleil pour lunettes de soleil;
présentoirs et supports; rubans, boîtes en carton, charnières et
étuis à lunettes; étuis et petits sacs pour lunettes de soleil; inserts
d’étuis de lunettes de soleil; tissu en microfibre haute technologie
pour essuyer les lentilles utilisé en association avec les lunettes
de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,209. 2003/12/02. 1073765 Ontario Limited, carrying on
business as Kerr Lighting, 10 Soper Drive, P.O. Box 446, Smiths
Falls, ONTARIO, K7A4T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

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

WARES: Outdoor lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage extérieurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,305. 2003/12/03. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Envelopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,198,550. 2003/12/01. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, personne morale constituée
en vertu de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32), 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 

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

SERVICES: Services d’assurance, de placements financiers, de
planification de la retraite, comprenant un accès exclusif aux
participants au service transactionnel sur Internet. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Insurance, financial investment, retirement planning
services, providing users with exclusive access to the Internet
transactional service. Used in CANADA since June 01, 2003 on
services.

1,198,551. 2003/12/01. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, personne morale constituée
en vertu de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32), 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 

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

SERVICES: Services d’assurance, de placements financiers, de
planification de la retraite, comprenant un accès exclusif aux
participants au service transactionnel sur Internet. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Insurance, financial investment, retirement planning
services, providing users with exclusive access to the Internet
transactional service. Used in CANADA since June 01, 2003 on
services.

1,198,562. 2003/11/18. Bill Bast, 28 Crowfoot Terrace N.W., P.O.
Box 68146, Calgary, ALBERTA, T3G3N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

WARES: Publishing of books, professional services namely
providing services as a personal organizer, tour organizer,
providing consulting services in the area of marketing and
promotions as well as publishing for others, providing services in
the area of public speaking. Used in CANADA since September
1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Publication de livres, services professionnels,
nommément services d’agenda personnel, organisation de
voyages de groupe, services de conseil en marketing et
promotions, publication pour des tiers, services dans le domaine
de la communication orale. Employée au CANADA depuis
septembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,198,586. 2003/12/01. A.M. FOOTWEAR INC., Unit 12B, 1111
Franklin Blvd., Cambridge, ONTARIO, N1R8B5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 
 

WARES: Footwear, namely sandals, athletic shoes, hiking shoes
and hiking boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales,
chaussures d’athlétisme, chaussures de randonnée et bottes de
randonnée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,614. 2003/12/05. L’OREAL , Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Shampooings ; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux ; produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux ; huiles essentielles pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words VOLUMIZING
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Shampoo; gels, foams, balms and products under in
aerosol form 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.

1,198,616. 2003/12/05. L’OREAL , Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux; huiles essentielles pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Shampoo; gels, foams, balms and products under in
aerosol form 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.

1,198,618. 2003/12/05. L’OREAL , Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux; huiles essentielles pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Shampoo; gels, foams, balms and products under in
aerosol form 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.

1,198,660. 2003/12/05. L’OREAL , Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Produits de coloration, nommément : kit à
mèches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Colouring products, namely: streaking kit. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,198,669. 2003/12/05. Abbotsford Concrete Products Limited
Partnership, 3422 McCallum Road, Abbotsford, BRITISH
COLUMBIA, V2S7W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., BOX 40,
GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

AQUAPAVE 
WARES: Interlocking concrete pavers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés autobloquants en béton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,671. 2003/12/05. Abbotsford Concrete Products Limited
Partnership, 3422 McCallum Road, Abbotsford, BRITISH
COLUMBIA, V2S7W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., BOX 40,
GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

AQUAFLOW 
WARES: Interlocking concrete pavers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés autobloquants en béton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,198,723. 2003/12/05. THOSE CHARACTERS FROM
CLEVELAND, INC., One American Road, Cleveland, Ohio
44144, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Toy figures. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Personnages jouets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,724. 2003/12/05. THOSE CHARACTERS FROM
CLEVELAND, INC., One American Road, Cleveland, Ohio
44144, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Toy figures. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Personnages jouets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,726. 2003/12/05. THOSE CHARACTERS FROM
CLEVELAND, INC., One American Road, Cleveland, Ohio
44144, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Toy figures. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Personnages jouets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,740. 2003/12/05. LUBRI-LAB INC., 1540 de Coulomb,
Boucherville, QUÉBEC, J4B8A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERNARD COLAS,
(GOTTLIEB & PEARSON), 2020 RUE UNIVERSITY, BUREAU
1920, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2A5 
 

MARCHANDISES: Des produits antirouille pour automobiles et
équipements industriels; des graisses antirouille, des graisses
pour machine, pour automobile, pour lubrification des véhicules et
de machines et des graisses tout usage; des lubrifiants industriels,
des lubrifiants pour automobile, pour machines industrielles, pour
moteur dÊavions et des lubrifiants tout usage; des additifs anti-
frottement, des additifs pour les transmissions, pour les
carburateurs, pour les carburants, pour le diesel, pour l’essence et
des additifs pour les systèmes hydrauliques. SERVICES:
Services de laboratoire de recherche dans le domaine des
produits antirouille, des graisses, des lubrifiants et des additifs;
services de recherche et d’analyse chimique; services de
recherche et de développement de produits dans le domaine des
produits antirouille, des graisses, des lubrifiants et des additifs.
Employée au CANADA depuis 16 juillet 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Anti-rust products for automobiles and industrial
equipment; anti-rust greases, greases for machines, for
automobiles, for lubrication of vehicles and machines and all-
purpose greases; industrial lubricants, lubricants for automobiles,
for industrial machines, for aircraft engines and all-purpose
lubricants; anti-friction additives, additives for transmissions, for
carburetors, for fuels, for diesel, for gasoline and additives for
hydraulic systems. SERVICES: Research laboratory services in
the field of anti-rust products, greases, lubricants and additives;
chemical analysis and research services; product research and
development services in the field of anti-rust products, greases,
lubricants and additives. Used in CANADA since July 16, 1996 on
wares and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2594

July 14, 2004 203 14 juillet 2004

1,198,751. 2003/12/02. G.K. Industries Ltd., 50 Precidio Court,
Brampton, ONTARIO, L6S6E3 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 eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automotive filtration products, namely fuel filters,
transmission filters, cabin air filters, breather element filters, air
filters and oil filters. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1988 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de filtration pour automobiles,
nommément filtres à carburant, filtres à transmission, filtres à air
pour habitacle, filtres de reniflard, filtres à air et filtres à huile.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1988 en liaison avec les marchandises.

1,199,121. 2003/12/08. Mellon Financial Corporation a
Pennsylvania corporation, One Mellon Bank Center, Pittsburgh,
Pennsylvania, 15258, 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 

LA DIFFERENCE EST TANGIBLE 
SERVICES: Financial and investment management and advisory
services. Used in CANADA since at least as early as October 01,
2003 on services.

SERVICES: Services de gestion et de conseil en matière
financière et de placements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 octobre 2003 en liaison avec les
services.

1,199,143. 2003/12/08. The Hogue Cellars, Ltd., P.O. Box 31,
Wine Country Road, Prosser, Washington 99350, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Wine. Used in CANADA since as early as 1988 on
wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,199,153. 2003/12/05. Electrolux Home Care Products Ltd.,
18013 Cleveland Parkway, Suite 100, Cleveland, Ohio 44135-
0920, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

QUICK UP 
WARES: Electric vacuums. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,179. 2003/12/08. J. M. SCHNEIDER INC., 321 Courtland
Avenue East, P. O. Box 130, Kitchener, ONTARIO, N2G3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 

STUFFS 
WARES: A frozen prepared line of entrees or pastries, consisting
primarily of meat, eggs, poultry, vegetables, pasta, rice, cheese
and sauces (meat or vegetable based) or any combination thereof.
Used in CANADA since May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Une ligne de pâtisseries ou de plats de
résistance préparés surgelés, composés principalement de
viande, d’úufs, de volaille, de légumes, de pâtes alimentaires, de
riz, de fromage et de sauces (à la viande ou aux légumes) ou de
toutes combinaisons de ces produits. Employée au CANADA
depuis mai 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,199,205. 2003/12/09. Belvedere International Inc., 255
Matheson Blvd., W Mississauga, ONTARIO, L5R3G3
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 

SALON MODE 
WARES: Hair care products, namely shampoos, conditioners,
hairsprays, mousse, hair styling gels, spray gels and spritzers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément
shampoings, revitalisants, fixatifs en aérosol, mousse, gels
coiffants, gels en aérosol et spritzers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,199,226. 2003/12/09. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36,
DK26600 Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

ATTENUZYME 
WARES: Enzymes for the brewing industry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour l’industrie brassicole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,269. 2003/12/08. Ghislain Doucet, 4672 Chambord,
Montréal, QUÉBEC, H2J3M7 

LUMITROLLE 
MARCHANDISES: Leurre de pêche. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fishing lure. Used in CANADA since April 01, 2000 on
wares.

1,199,407. 2003/12/12. Sobeys Capital Incorporated, 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 

FASTFUEL 
SERVICES: Operation of retail gas stations, gas bars and
convenience stores. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de stations-service, de poste d’essence
et de dépanneurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,199,456. 2003/12/11. ALAN LIU an individual, doing business
as AXL MUSICAL INSTRUMENTS CO., LTD. a California
corporation, 380 Valley Drive, Brisbane, California 94005,
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 

ALPHATONE 
WARES: Musical instrument speakers and pro audio speakers.
Priority Filing Date: July 31, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/533693 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs pour instruments de musique et
haut-parleurs pour usage professionnel. Date de priorité de
production: 31 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/533693 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,573. 2003/12/15. MORRIS NATIONAL INC., 2235 Lapierre
Street, Ville Lasalle, QUEBEC, H8N1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

JUST FOR FUN BUBBLE MIX 
The right to the exclusive use of the word MIX is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Confectioneries consisting of candy/dextrose powder
and gum bits sold in the same container. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries constituées de bonbon/dextrose
en poudre et granules de gomme vendus dans le même
contenant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,199,578. 2003/12/15. 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 DISPOSABLE WASHCLOTHS
NO SOAP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disposable washcloths made of cellulose. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de DISPOSABLE WASHCLOTHS NO
SOAP en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Débarbouillettes jetables constituées de
cellulose. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,600. 2003/12/15. MERELINDA FARM LLC dba Alpaca.com
LLC, 3888 W. North Territorial Road, Whitmore Lake, Michigan,
48189, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

ALPACAMARK 
SERVICES: Providing industry standards for alpaca breeders,
farmers, clothiers and manufacturers, namely, providing
standards of quality for breeding alpacas, confirming that the
alpacas bred are of the quality as stated in a form stating and
attesting to the qualities of said alpaca, and have had a veterinary
examination as part of a premier breeder’s program, and
indicating guidelines of quality, integrity and customer service by
stating on a label the percentage of quality alpaca wool used in the
manufacturing, franchising and selling of alpaca goods. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de normes industrielles pour éleveurs
d’alpaca, fermiers, tailleurs et fabricants, nommément fourniture
de normes de qualité pour élevage des alpacas, qui confirment
que les alpacas d’élevage présentent la qualité énoncée dans un
formulaire établissant et attestant les qualités desdits alpacas, et
que ces derniers ont subi un examen vétérinaire dans le cadre

d’un programme d’excellence de l’éleveur, et stipulant les lignes
directrices de qualité, d’intégrité et de service à la clientèle par
indication sur une étiquette du pourcentage de qualité de la laine
d’alpaga entrant dans la fabrication, le franchisage et la vente des
articles d’alpaga. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,199,671. 2003/12/16. SEASONAL SUPPLIES PTY LTD., P.O.
Box 265, Sydney NSW, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

CORINTHIANS 
WARES: Bakery goods, namely, cookies and wafers. Used in
CANADA since at least as early as October 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément biscuits
et gaufres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,199,934. 2003/12/19. Baergen Innovations Group, R.R. #2,
Godfrey, ONTARIO, K0H1T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

AQUAZEBO 
WARES: Gazebo built on a floating deck. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Kiosque de jardin bâti sur une plate-forme
flottante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,967. 2003/12/19. Ronald Dunfield in his capacity as a
trustee of UE Waterheater Operating Trust, a trust settled by
Declaration of Trust dated November 7, 2003, 2 Lansing Square,
12th Floor, Toronto, ONTARIO, M2J4P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

UE Waterheaters 
SERVICES: Financial and investment services, namely the
operation, administration and management of an investment trust.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
l’exploitation, l’administration et la gestion d’un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,199,983. 2003/12/19. Roots Canada Ltd., 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 YOGA 
The right to the exclusive use of the word YOGA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely jackets, vests, sweatshirts, tank tops, t-
shirts, pants, sweat pants, track pants, leggings, shorts, headwear
namely caps, and bags, namely athletic bags, carrying cases and
travel bags. Used in CANADA since at least as early as April 01,
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, gilets, pulls
d’entraînement, débardeurs, tee-shirts, pantalons, pantalons de
survêtement, surpantalons, caleçons, shorts, chapellerie,
nommément casquettes et sacs, nommément sacs d’athlétisme,
mallettes et sacs de voyage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,199,989. 2003/12/19. Urbinet Inc., 145 Renfrew Drive, Suite
160, Markham, ONTARIO, L3R9R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1 

URBINET 
WARES: (1) Maps; namely, orthophoto maps, topographic maps,
digital elevation modelling (DEM) surface maps. (2) Aerial
photographs. (3) Three-dimensional viewers; namely, viewers
comprising software and viewing interface eyewear for mapping
and cartographic services. (4) Computer software for use in aerial
mapping and geographic information systems. SERVICES: (1)
Mapping and cartographic services; namely, orthophotographic
mapping and the compilation of orthophotographic maps;
topographic mapping; digital elevation modelling (DEM) surface
mapping; and custom plotting. (2) Aerial photography. (3) On line
sale and distribution of maps and geospatial land data. (4) Data
conversion, data integration, and data storage all with respect to
geospatial land data and mapping services. (5) Data
maintenance; namely, the modification and upgrading of
geospatial land data for existing digitally stored maps. (6) Software
development; namely, software geospatial land data and mapping
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes, nommément orthophotocartes,
cartes topographiques, cartes de surface à modèle altimétrique
numérique (MAN). (2) Photographies aériennes. (3) Visionneuses
tridimensionnelles, nommément visionneuses comprenant un
logiciel et des lunettes d’interface de visualisation pour services de
cartographie. (4) Logiciels utilisés pour les systèmes de

cartographie aérienne et d’information géographique. SERVICES:
(1) Services de levés et de cartographie; nommément
orthophotocartes et la compilation d’orthophotocartes; cartes
topographiques; représentations de la surface par modélisation
altimétrique numérique (MAN)); et restitution photogrammétrique
sur mesure. (2) Photographie aérienne. (3) Vente et distribution en
ligne de cartes et de données géospatiales. (4) Conversion de
données, intégration de données et stockage de données
concernant données géospatiales et services de cartographie. (5)
Maintenance de données : nommément modification et mise à
niveau de données géospatiales pour cartes à enregistrement
numérique existantes. (6) Élaboration de logiciels, nommément
services de logiciels de levés et de données terrestres
géospatiales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,200,071. 2003/12/19. Ronald Dunfield in his capacity as a
trustee of UE Waterheater Operating Trust, a trust settled by
Declaration of Trust dated November 7, 2003, 2 Lansing Square,
12th Floor, Toronto, ONTARIO, M2J4P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

UEWaterheaterIF 
SERVICES: Financial and investment services, namely the
operation, administration and management of an investment trust.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
l’exploitation, l’administration et la gestion d’un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,200,080. 2003/12/19. 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 

VITA BURST 
WARES: Pure fruit juices, fruit juices prepared from concentrates,
fruit juices with vitamins, vitamin supplements, fruit nectars, non-
alcoholic fruit cocktails, non-alcoholic fruit beverages, non-
alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic fruit drinks, non-
alcoholic fruit juice blends. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits purs, jus de fruits préparés à
partir de concentrés, jus de fruits vitaminés, suppléments de
vitamines, nectars de fruits, cocktails aux fruits non alcoolisés,
boissons aux fruits non alcoolisées, combinaisons de jus de fruits
non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, mélanges de
jus de fruits non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,200,106. 2003/12/22. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36,
DK26600 Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

ATTENUASE 
WARES: Enzyme preparations for the brewing industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’enzymes pour l’industrie de la
brasserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,108. 2003/12/23. Ism Biopolymer Inc., 220, rue Denison
Est, Granby, QUÉBEC, J2G8C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HELENE OUELLET,
(LAROCHE ALRIC & OUELLET), 165 RUE WELLINGTON
NORD, BUREAU 310, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H5B9 

OLIGO-FLEX 
MARCHANDISES: Produit naturel aidant à soulager les douleurs
articulaires nommément ou pouvant être sous forme d’ampoules,
de crème et de poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Natural product that helps soothe joint pain, namely or
that can be in the form of ampoules, cream and powder.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,200,237. 2003/12/23. 3966640 Canada Inc., 555 Chabanel
Street, Ouest, Suite M-06B, Montreal, QUEBEC, H2N2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ME JOEL BANON, 1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 

INFINITIF 
WARES: Men and Women clothing apparel and accessories
namely: pants, skirts, dresses, shorts, shirts, suits, sweatpants,
blouses, tank tops, sweaters, jackets, jeans, tights, T-shirts, body
suits, jerseys, cardigans, jogging suits, leggings, nightshirts,
pajamas, underwear, bathing suits, lingerie, nylons, socks,
uniforms, slacks, coats, dressing gowns, bandanas, belts,
neckties, hats, gloves, scarves, shoes, and boots. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes et
femmes, nommément pantalons, jupes, robes, shorts, chemises,
costumes, pantalons de survêtement, chemisiers, débardeurs,
chandails, vestes, jeans, collants, tee-shirts, corsages-culottes,
jerseys, cardigans, tenues de jogging, caleçons, chemises de nuit,
pyjamas, sous-vêtements, maillots de bain, lingerie, bas,
chaussettes, uniformes, pantalons sport, manteaux, robes de
chambre, bandanas, ceintures, cravates, chapeaux, gants,
foulards, chaussures et bottes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,200,240. 2003/12/23. Ion Nicolae, 691 Richmond Street,
London, ONTARIO, N6A5M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCKENZIE LAKE LAWYERS
LLP, 300 DUNDAS STREET, P.O. BOX 3120, LONDON,
ONTARIO, N6A4J4 

350 FAHRENHEIT 
The right to the exclusive use of the words 350 and Fahrenheit is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a retail food and beverage service
restaurant. Used in CANADA since December 01, 2003 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots 350 et Fahrenheit en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un restaurant spécialisé dans la vente
au détail d’aliments et de boissons. Employée au CANADA
depuis 01 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,200,244. 2003/12/23. Skafco Limited, 1531 St. Laurent Blvd.,
Ottawa, ONTARIO, K1G1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

ROBBIE’S 
SERVICES: Restaurant services and fast food services. Used in
CANADA since at least as early as 1974 on services.

SERVICES: Services de restauration et services de repas-minute.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en
liaison avec les services.

1,200,252. 2003/12/23. 3402983 Canada Inc., 20701 Chemin
Ste-Marie, Sainte-Anne-de-Bellevue, Montreal, QUEBEC,
H9X5X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN &
ASSOCIATES), 4999 ST. CATHERINE STREET WEST, SUITE
102, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3 

REED INSTRUMENTS 
The right to the exclusive use of the word INSTRUMENTS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Retail sales and distributorship of measuring
instruments, namely humidity meters, air velocity meters,
pressure meters, tachometers, stroboscopes, thickness gauges,
PH meters, gas detectors, light meters, sound level meters,
scales, multi-meters, clamp meters, thermometers, infrared
thermometers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Ventes au détail et distribution d’instruments de
mesure, nommément hygromètres, compteurs de vitesse de l’air,
indicateurs de pression, tachymètres, stroboscopes, jauges
d’épaisseur, pH-mètres, détecteurs de gaz, luxmètres,
sonomètres, balances, multimètres, électropinces, thermomètres,
thermomètres à infrarouges. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,200,281. 2003/12/19. Éduglobe inc., 1350, rue Royale, bureau
301, Trois-Rivières, QUÉBEC, G9A4J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUISE GAGNÉ,
2955, BOULEVARD MATTE, BUREAU 200, BROSSARD,
QUÉBEC, J4Y2P4 

GlobeMeeting 
MARCHANDISES: Architecture logicielle rendant possible la
communication interactive, en temps réel, via l’internet et
permettant de traiter et de partager des données, la voix, la vidéo,
les images et des graphiques en mode synchrone et asynchone.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Software architecture to enable real-time interactive
communication via the Internet and making it possible to process
and share data, voice, video, images and graphics in synchronous
and asynchronous mode. Proposed Use in CANADA on wares.

1,200,335. 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 

GABES 
WARES: Submarines, lasagna and spaghetti; hamburgers, french
fries and club sandwiches, salads, donairs, fish and chips,
desserts, veal, chicken, beef, seafood, soup and appetizers,
namely chicken wings, cheese sticks, jalapeno poppers, zucchini,
breaded mushrooms, poutine, garlic bread, onion rings, chicken
fingers, bruschetta, escargots, shrimp, antipasto italiano,
agnolletti, mussels. SERVICES: Restaurant and food take-out
and delivery services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Sous-marins, lasagne et spaghetti;
hamburgers, frites et sandwiches club, salades, donairs, poisson-
frites, desserts, veau, poulet, búuf, fruits de mer, soupe et hors-
d’úuvre, nommément ailes de poulet, bâtonnets au fromage,
piments jalapeno, zucchini, champignons panés, poutine, pain à
l’ail, rondelles d’oignon, doigts de poulet, bruschetta, escargots,
crevettes, antipasto italien, agnolletti et moules. SERVICES:
Services de restaurant, de mets à emporter et de livraison de
mets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,200,382. 2003/12/23. BIO SYNTECH CANADA INC., 475,
Armand-Frappier boulevard, Laval, QUEBEC, H7V4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BST-FILL 
WARES: Sub-cutaneous gel for cosmetic usage. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel sous-cutané pour usage cosmétique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,383. 2003/12/23. BIO SYNTECH CANADA INC., 475,
Armand-Frappier boulevard, Laval, QUEBEC, H7V4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BST-DERMON 
WARES: Gel for use in the treatment of ulcers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel pour le traitement des ulcères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,384. 2003/12/23. BIO SYNTECH CANADA INC., 475,
Armand-Frappier boulevard, Laval, QUEBEC, H7V4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BST-DISC 
WARES: Gel for restoring damaged vertebral discs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel pour restoration des disques vertébraux
endommagés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,200,401. 2003/12/24. Charalambos Charalambous (an
individual), 4371 Frances Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5C2R2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The applicant claims colour in the trade-mark. The background of
the design is black. There are two white rings, one around the
entire design and one contained inside the design. The fist shape
is white and is surrouded by a red ring.

WARES: (1) Karate uniforms (gi). (2) T-shirts; pins; jackets; gear
bags; and, cloth patches for clothing. SERVICES: Seminars,
training assignments and specific training courses in the
Butokukan Karate style of fighting; demonstrations of the
Butokukan Karate style of fighting; organizations of sports
competitions and tournaments. Used in CANADA since at least as
early as 1970 on wares (1); 1977 on wares (2) and on services.

Le requérant revendique la couleur dans la marque de commerce.
L’arrière-plan du dessin est en noir. Il y a deux anneaux en blanc,
un autour du dessin en entier et un à l’intérieur du dessin. La
première forme est en blanc et est entourée d’un anneau en
rouge.

MARCHANDISES: (1) Uniformes de karaté (gi). (2) Tee-shirts;
épingles; vestes; sacs pour équipement; et pièces de rapiéçage
de vêtements. SERVICES: Séminaires, affectations de formation
et cours de formation particuliers en matière de karaté de combat
de style Butokukan; démonstrations de karaté de combat de style
Butokukan; organisation de compétitions et de tournois sportifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en
liaison avec les marchandises (1); 1977 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,200,484. 2003/12/29. RDI Chemical Corporation, 4 Blair Drive,
Brampton, ONTARIO, L6T2H5 

Donogard 

WARES: Chemical preparations for laundry cleaning, namely:
acids, alkalinity builders, bleaches, blueing agents, chelants,
chlorine, chlorine removal compounds, co-solvents, detergents,
dispersants, emulsifiers, enzymes, hypochlorites, iron removers,
neutralizers, pH adjusters, pH buffers, penetrating agents,
peroxides and peroxide containing compounds, pre-spotters, rust
removers, sequestrants, sizing agents, soaps, softeners and
softening agents, sours, solvents, spot removers, stain removers,
starches, surfactants and wetting agents. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour la
lessive, nommément : acides, adjuvants d’alcalinité, javellisants,
azurants, chelants, chlore, composés pour enlever le chlore, co-
solvants, détergents, dispersants, émulsifiants, enzymes,
hypochlorites, déferriseurs, neutralisants, correcteurs d’acidité,
tampons de pH, agents pénétrants, peroxydes d’hydrogène et
peroxyde contenant des composés, pré-détacheurs, décapants à
rouille, séquestrants, solutions de collage, savons, assouplisseurs
et agents assouplissants, sulfureux, solvants, détachants,
amidons, surfactants et agents mouillants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,485. 2003/12/29. RDI Chemical Corporation, 4 Blair Drive,
Brampton, ONTARIO, L6T2H5 

Donoware 
WARES: Chemical preparations for dishwash and warewash
cleaning compounds, namely: acids, alkalinity builders, anti-
foams, bleaches, chelants, chlorine, descalers, detergents,
disinfectants, dispersants, emulsifiers, hypochlorite, iron
removers, pre-soak compounds, rinse agents, sanitizers,
sequestrants, soaps, stain removers, surfactants, rust removers,
tarnish removers and wetting agents. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour
composés de nettoyage de vaisselle et de plonge, nommément
acides, accumulateurs d’alcalinité, antimoussants, javellisants,
agents chelants, chlore, détartrants, détergents, désinfectants,
dispersants, émulsifiants, hypochlorite, déferriseurs, composés
de prétrempage, agents de rinçage, désinfectants, agents
séquestrants, savons, détachants, surfactants, antirouille,
produits anti-ternissants et agents mouillants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,506. 2003/12/31. Ben Ferme Ayrshire 2000 inc., 901 Rang
3, Hébertville, QUÉBEC, G8N1M6 

Curé-Hébert 
MARCHANDISES: Fromage à pâte demi-ferme affiné en surface.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Semi-soft surface-ripened cheese. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,200,629. 2003/12/30. IRIS, LE GROUPE VISUEL (1990) INC.,
3030, boulevard Le Carrefour, bureau 1200, Laval, QUÉBEC,
H7T2P5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL-ANDRE MATHIEU, MATHIEU ET
ASSOCIES, 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-LUC, MONTREAL,
QUÉBEC, H3X2C6 
 

SERVICES: (1) Regroupement de divers professionnels
nommément des optométristes, des opticiens, des medécins
ophtalmologistes ainsi que des techniciens, des assistants et des
interprètes qui oeuvrent bénévolement auprès des personnes les
plus défavorisées de la planète. (2) Organisation, gestion, support
et financement de projets humanitaires. (3) Établissement d’une
banque de bénévoles et formation d’équipes multidisciplinaires,
de missions humanitaires destinées à l’amélioration de la
condition visuelle des populations des pays en voie de
développement, approvisionnement de lunettes correctrices
aidant la vision, pratique d’opérations aux yeux pour réduire les
effets des maladies, principalement celles conduisant à la cécité,
établissement et supervision de cliniques permanentes, dispense
de soins et de services oculo-visuels sous forme d’aide
humanitaire, établissement de liens durables et organisation
d’activité de concert avec d’autres organismes humanitaires,
sensibilisation des professionnels de la vision et la population en
générale, cueillette de lunettes usagées et sensibilisation du
monde des affaires (principalement celui de l’optique) aux besoin
des populations des pays en voie de développement et obtention
des moyens financiers avec leur collaboration. Employée au
CANADA depuis avril 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Assembly of various professionals, namely
optometrists, opticians, ophthalmologists and technicians,
assistants and interpreters who work on a volunteer basis to treat
the most underprivileged people of the world. (2) Organization,
management, support and financing of humanitarian projects. (3)
Establishment of a bank of volunteers and formation of
multidisciplinary teams, humanitarian missions aimed at
improving the visual condition of people in developing countries,
supply of corrective eyeglasses to help vision, performance of eye
operations to reduce the effects of disease, mainly those leading
to blindness, establishment and supervision of permanent clinics,
dispensing of oculo-visual care and services in the form of
humanitarian aid, establishment of long-lasting links and
organization of activities in conjunction with other humanitarian

organizations, enhancing awareness among vision care
professionals and the general population, collection of used
eyeglasses and enhancing awareness in the business world
(mainly the optical world) about the needs of people in developing
countries and securing funding with their collaboration. Used in
CANADA since April 2001 on services.

1,200,632. 2003/12/30. IRIS, LE GROUPE VISUEL (1990) INC.,
3030, boulevard Le Carrefour, bureau 1200, Laval, QUÉBEC,
H7T2P5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL-ANDRE MATHIEU, MATHIEU ET
ASSOCIES, 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-LUC, MONTREAL,
QUÉBEC, H3X2C6 
 

SERVICES: Organisation de congrès pour franchisés. Employée
au CANADA depuis 1995 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization of congresses for franchisees. Used in
CANADA since 1995 on services.

1,200,953. 2003/12/31. Fingerprints Nail Veneer Inc., 5 Norwich
Place, Toronto, ONTARIO, M9V2Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2 
 

WARES: (1) Nail care products, namely: emery boards, nail
buffers. (2) Cosmetics, namely: self-adhesive printed nail
appliques. (3) Nail care products, namely: nail hardeners, cuticle
groomer. (4) Nail care products, namely: nail scissors, nail
clippers, nail and hand cream, and nail care accessory carrying
case. Used in CANADA since as early as December 08, 2003 on
wares (2); December 11, 2003 on wares (1); December 22, 2003
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2594

July 14, 2004 211 14 juillet 2004

MARCHANDISES: (1) Produits pour soins des ongles,
nommément : limes d’émeri, polissoirs à ongles. (2) Cosmétiques,
nommément : appliqués imprimés autocollants pour les ongles.
(3) Produits d soins des ongles, nommément : durcisseurs
d’ongles, produit de toilette contre les cuticules. (4) Produits pour
soins des ongles, nommément ciseaux à ongles, coupe-ongles,
crème pour les ongles et les mains, et étui pour transporter les
accessoires de soins des ongles. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 08 décembre 2003 en liaison avec les marchandises
(2); 11 décembre 2003 en liaison avec les marchandises (1); 22
décembre 2003 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,200,954. 2003/12/31. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36,
DK26600 Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

Hyacare 
WARES: Sodium hyaluronate used in the pharmaceutical and
cosmetic industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hyaluronate de sodium pour l’industrie
pharmaceutique et l’industrie cosmétique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,966. 2003/12/31. Jim Pattison Enterprises Ltd., 1600-1055
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GILLIAN M. SMITH, 6225 HIGHMOOR ROAD, SECHELT,
BRITISH COLUMBIA, V0N3A5 
 

WARES: Fish, crustaceans and mollusks; canned fish,
crustaceans and mollusks; frozen fish, crustaceans and mollusks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson, crustacés et mollusques; poisson,
crustacés et mollusques en conserve; poisson, crustacés et
mollusques surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,200,968. 2003/12/31. Jim Pattison Enterprises Ltd., 1600-1055
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GILLIAN M. SMITH, 6225 HIGHMOOR ROAD, SECHELT,
BRITISH COLUMBIA, V0N3A5 
 

WARES: Fish, crustaceans and mollusks; canned fish,
crustaceans and mollusks; frozen fish, crustaceans and mollusks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson, crustacés et mollusques; poisson,
crustacés et mollusques en conserve; poisson, crustacés et
mollusques surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,200,969. 2003/12/31. Jim Pattison Enterprises Ltd., 1600-1055
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GILLIAN M. SMITH, 6225 HIGHMOOR ROAD, SECHELT,
BRITISH COLUMBIA, V0N3A5 
 

WARES: Fish, crustaceans and mollusks; canned fish,
crustaceans and mollusks; frozen fish, crustaceans and mollusks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson, crustacés et mollusques; poisson,
crustacés et mollusques en conserve; poisson, crustacés et
mollusques surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,200,970. 2003/12/31. Jim Pattison Enterprises Ltd., 1600-1055
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GILLIAN M. SMITH, 6225 HIGHMOOR ROAD, SECHELT,
BRITISH COLUMBIA, V0N3A5 
 

WARES: Fish, crustaceans and mollusks; canned fish,
crustaceans and mollusks; frozen fish, crustaceans and mollusks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson, crustacés et mollusques; poisson,
crustacés et mollusques en conserve; poisson, crustacés et
mollusques surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,200,975. 2004/01/02. WRANGLER APPAREL CORP. a
corporation 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 

ROOM2MOVE 
WARES: Jeans, casual pants, slacks, trousers, coveralls,
overalls, shorts, skirts, casual dresses, blouses, shirts, t-shirts,
hooded shirts, pullovers, sweaters, vests, jackets, hooded jackets,
coats, gloves, belts, suspenders, bandanas, hats, caps, socks.
Priority Filing Date: December 29, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/345901 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons sport, pantalons,
combinaisons, salopettes, shorts, jupes, robes tout-aller,
chemisiers, chemises, tee-shirts, chemises à capuchon, pulls,
chandails, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, gants,
ceintures, bretelles, bandanas, chapeaux, casquettes,
chaussettes. Date de priorité de production: 29 décembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/345901 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,981. 2004/01/05. METRIX GROUP, INC. a New Jersey
Corporation, 661 Hadley Road, South Plainfield, New Jersey
07080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT E. RYE,
(RYE AND PARTNERS), SUITE 1200, 65 QUEEN STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2M5 
 

SERVICES: Distributorship services in the field of automotive
parts and accessories. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2000 on services.

SERVICES: Services de franchises de distribution dans le
domaine des pièces et des accessoires d’automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000
en liaison avec les services.

1,200,982. 2004/01/05. METRIX GROUP, INC. a New Jersey
Corporation, 661 Hadley Road, South Plainfield, New Jersey
07080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT E. RYE,
(RYE AND PARTNERS), SUITE 1200, 65 QUEEN STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2M5 
 

The drawing is lined for the colour red and the colours red and
black are claimed as features of the trade-mark.

SERVICES: Distributorship services in the field of automotive
parts and accessories. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2000 on services.

La partie hachurée du dessin est en rouge et les couleurs rouge
et noire sont revendiquées comme caractéristiques de la marque
de commerce.

SERVICES: Services de franchises de distribution dans le
domaine des pièces et des accessoires d’automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000
en liaison avec les services.
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1,201,080. 2004/01/07. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TWIZBITZ 
WARES: Candy. Priority Filing Date: January 06, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/348177 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 06
janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
348177 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,178. 2004/01/07. 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 

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

WARES: Plant fertilizer. Used in CANADA since October 07,
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais pour plantes. Employée au CANADA
depuis 07 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,201,181. 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 

NEEMSHINE 
WARES: Organic foliar spray and polish for plants and trees.
Used in CANADA since October 07, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de pulvérisation et polissage foliaires
organiques pour plantes et arbres. Employée au CANADA depuis
07 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,201,205. 2004/05/06. CANADA WASHWORLD INC. Inc. no.
605514, #215 - 13737 - 72nd Avenue, Surrey, BRITISH
COLUMBIA, V3W2P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BINPAL & ASSOCIATES,
SUITE 215 - 13737 - 72ND AVENUE, SURREY, BRITISH
COLUMBIA, V3W2P2 
 

SERVICES: (1) Provision of car wash services including: i. self
serve carwash including vacuum, shampoo and fragrancing; ii.
automatic touchfree carwash; iii. vending station. (2) Provision of
sale of carwash supplies and equipment. (3) Service of carwash
supplies and equipment. Used in CANADA since April 14, 2000 on
services.

SERVICES: (1) Fourniture de services de lave-autos y compris :
i. lave-autos libre-service y compris aspirateur, shampoing et
parfum; ii. lave-autos automatique sans contact; iii. station de
vente. (2) Vente d’accessoires et d’équipement de lave-auto. (3)
Entretien d’accessoires et d’équipement de lave-auto. Employée
au CANADA depuis 14 avril 2000 en liaison avec les services.

1,201,221. 2004/02/05. American Society of Safety Engineers,
1800 East Oakton Street, Des Plaines, Illinois 60018, 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 
 

SERVICES: Association services, namely promoting the interests
of safety engineers, safety consultants and other safety and health
practitioners. Priority Filing Date: November 25, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/333,172 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts des ingénieurs en sécurité, des conseillers en sécurité et
d’autres intervenants en matière de sécurité et de santé. Date de
priorité de production: 25 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/333,172 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,201,237. 2004/01/13. dj Orthopedics, LLC a Delaware limited
liability company, 2985 Scott Street, Vista, California 92083,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MAX TRAX 
WARES: Medical devices, namely, orthopedic walkers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
marchettes orthopédiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,201,245. 2003/12/09. 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 

TRUE CONFIDENCE 
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at least
as early as September 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,201,253. 2003/12/09. BIOMEDICAL DIAGNOSTICS SA,
société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
Boulevard de Beaubourg, 77183 Croissy Beaubourg, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

CARIS 
MARCHANDISES: Automate de distribution d’échantillons et de
réactifs pour immuno-essais. Date de priorité de production: 18
juin 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 231 506 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 18 juin 2003 sous le No. 03 3231506 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Automated apparatus for the distribution of samples and
reagents for immunoassays. Priority Filing Date: June 18, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3 231 506 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on June 18, 2003 under No. 03
3231506 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,201,264. 2003/12/09. Arch Aluminum & Glass Co., Inc., 10200
N.W. 67th Street, Tamarac, FL 33321, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

YOUR TRUE SINGLE SOURCE 
SERVICES: Manufacturing of building products for others, namely
glass framing systems, curtain walls, doors and windows for
others; fabrication of glass products for others, namely, insulated,
laminated, tempered and bullet resistant glass and mirrors. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on services.

SERVICES: Fabrication de produits de construction pour des
tiers, nommément systèmes d’encadrements vitrés, cloisons de
séparation, portes et fenêtres pour des tiers; fabrication d’articles
de vitrage pour des tiers, nommément vitrage isolant, laminé,
trempé et résistant aux balles, et miroirs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

1,201,292. 2003/12/08. Ciba Specialty Chemicals Inc.,
Klybeckstrasse 141, 4057 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BURST 
WARES: Chemicals used in industry, namely foam controlling
agents, antifoams and defoamers. Used in CANADA since at least
as early as December 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel,
nommément agents de contrôle de mousse, antimoussants et
produits démousseurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,201,297. 2003/12/09. 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 

I’MPERFECT 
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WARES: Fragrance and toiletry products, namely, eau de toilette,
shave cream, aftershave conditioner, after shave lotion, talcum
powder, hair and body wash, personal deodorant, body spray and
body scrub. Priority Filing Date: December 05, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/337,048 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfums et produits de toilette,
nommément eau de toilette, crème à raser, conditionneur après-
rasage, lotion après-rasage, poudre de talc, produit de lavage
capillaire et corporel, désodorant corporel, aérosol corporel et
exfoliant corporel. Date de priorité de production: 05 décembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
337,048 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,368. 2003/12/11. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC, H3A2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RÉFLEX 
SERVICES: Services d’assurances commerciales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Business insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,201,373. 2003/12/11. Cathexis Innovations Inc., P.O. Box
23131, Churchill Square, St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1B4J9 

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

WARES: (1) Computer software for use in asset identification
tracking and maintenance using radio frequency identification
technology. (2) Computer hardware for use in asset identification,
tracking and maintenance using radio frequency identification
technology. SERVICES: (1) Custom Engineering Services in the
field of radio frequency identification, namely asset management
system design and maintenance. (2) Project management
Services namely engineering project management in the field of
Radio Frequency Identification. Used in CANADA since March 07,
2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisé pour l’identification, le suivi
et la maintenance de biens au moyen de la technologie
d’identification par radiofréquence. (2) Matériel informatique utilisé
pour l’identification, le suivi et la maintenance de biens au moyen
de la technologie d’identification par radiofréquence. SERVICES:
(1) Services d’ingénierie à façon dans le domaine de

l’identification par radiofréquence, nommément conception et
maintenance de systèmes de gestion de l’actif. (2) Services de
gestion de projets, nommément gestion de projets d’ingénierie
dans le domaine de l’identification radiofréquence. Employée au
CANADA depuis 07 mars 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,201,377. 2003/12/10. Mark Tsemak, 8626-A Joffre Avenue,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J3L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

POWERFLAX 
WARES: Breads and cookies. Used in CANADA since May 01,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Pains et biscuits. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,201,378. 2003/12/11. 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 

BUBBLE BLUSH 
Le droit à l’usage exclusif du mot BLUSH, uniquement en
association avec fard à joues en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : rouge
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 word BLUSH, solely in
association with blush is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Make-up products, namely lipstick, eye shadow, pencils,
mascara, nail polish, foundation, blush. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,201,384. 2003/12/10. NEIL MATHESON, #3-145 Cityview
Drive, , Etobicoke, ONTARIO, M9W5B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WASHRITE 
WARES: Water pressure sprayers; air compressors; high
pressure pumps; high pressure power jet cleaners and parts
therefor; spray guns; water sprayer nozzles; water sprayer hoses;
power operated sprayers. SERVICES: Pressure spray cleaning
services; building cleaning services; cleaning services related to
the pressure cleaning of buildings and equipment. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Pulvérisateurs d’eau à pression;
compresseurs d’air; pompes haute pression; laveuses
mécaniques haute pression et leurs pièces; pistolets
pulvérisateurs; buses pour pulvérisateurs d’eau; tuyaux pour
pulvérisateurs d’eau; pulvérisateurs mécaniques. SERVICES:
Services de nettoyage par vaporisation sous pression; services de
nettoyage de bâtiments; services de nettoyage ayant trait au
nettoyage sous pression de bâtiments et d’équipement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,201,387. 2003/12/11. Practicar Systems Inc., Suite 204, 7710 -
5th Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2H2L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

ALWAYS CHECK WITH RENT-A-
WRECK 

SERVICES: Services of renting or leasing of automobiles, trucks
and other motor vehicles. Used in CANADA since at least as early
as March 2003 on services.

SERVICES: Services de location ou de location à bail
d’automobiles, de camions et d’autres véhicules automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003
en liaison avec les services.

1,201,393. 2003/12/11. 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 

BUBBLE LIPS 
Le droit à l’usage exclusif du mot LIPS uniquement en association
avec rouge à lèvres, crayons, en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : rouge
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 word LIPS only in association
with lipstick, pencils. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Make-up products, namely lipstick, eye shadow, pencils,
mascara, nail polish, foundation, blush. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,201,397. 2003/12/11. Big Buck Central Inc., 15604 - 116
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5M3S5 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 .com is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely baseball caps, toques, jackets, fleece
jackets, fleece pants, shirts, pants, undergarments, gloves, mitts,
boots; souvenirs, namely thermoses, lighters; mugs; hunting and
fishing knives; flashlights; posters; hunting and fishing
accessories, namely backpacks, duffel bags, storage bags,
ammunition bags, emergency kits, tree stands, stools, chairs.
SERVICES: Online services pertaining to outdoor recreation,
namely hunting and fishing guide services, hunting, fishing and
outdoor recreation tour and accommodation services; online travel
agency services; promotion of hunting, fishing and outdoor
recreation through advertisement in trade publications and the
Internet; online retail shopping services for sporting goods, goods,
promotional merchandise and souvenirs related to hunting, fishing
and outdoor recreation. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes de base-
ball, tuques, vestes, vestes molletonnées, pantalons molletonnés,
chemises, pantalons, sous-vêtements, gants, mitaines, bottes;
souvenirs, nommément thermos, briquets; grosses tasses;
couteaux de chasse et de pêche; lampes de poche; affiches;
accessoires de chasse et de pêche, nommément sacs à dos, sacs
polochons, sacs d’entreposage, sacs à munitions, nécessaires
d’urgence, supports d’arbre, tabourets, chaises. SERVICES:
Services en ligne ayant trait aux loisirs extérieurs, nommément
services de guides de chasse et pêche, chasse, pêche, visites
guidées de loisirs extérieurs et services d’hébergement; services
d’agence de voyage en ligne; promotion de la chasse, de la pêche
et des loisirs extérieurs au moyen de publicité dans des
publications spécialisées et sur l’Internet; services en ligne de
magasinage au détail d’articles de sport, de marchandises,
d’articles promotionnels et de souvenirs concernant la chasse, la
pêche et les loisirs extérieurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,201,419. 2003/12/11. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Used in CANADA since at least as early as
August 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme à claquer, bonbons et menthes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,201,422. 2003/12/11. DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD.,
8430 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, 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 

DINERS CLUB EN ACTION 
SERVICES: Credit card services; wireless news, communication,
payment and information alert services, namely, the provision
through e-mail, cellular phone and other wireless devices of
information relating to credit card account balances, payment
dates, unusual spending and information updates. Used in
CANADA since at least as early as May 13, 2002 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA174,910

SERVICES: Services de cartes de crédit; services de nouvelles,
de communication, de paiement et d’information et d’alerte sans
fil, nommément fourniture d’information ayant trait aux soldes de
carte de crédit, dates de règlement, dépenses inhabituelles et
mises à jour d’information au moyen du courrier électronique, du
téléphone cellulaire et d’autres appareils de communication sans
fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13
mai 2002 en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA174,910 

1,201,442. 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 

THERMOGRIP 
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.

1,201,454. 2003/12/11. GROUPE YELLOW INC. / YELLOW
GROUP INC, 5665 St-Laurent Boulevard, Montreal, QUEBEC,
H2T1S9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

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

WARES: Children’s footwear, clothing and accessories, namely:
shoes, boots, sandals, slippers, athletic shoes, running shoes,
court shoes, aerobic shoes, walking shoes, jogging shoes,
moccasins, basketball shoes, tennis shoes, high tops, cross-
trainers, laces, backpacks, handbags, sport bags, school bags,
lunch bags, socks, gloves, t-shirts, shorts, pants, skirts, shirts;
shoe care products, namely: shoe polish, shoe cream, shoe
cleaners, shoe protector creams, liquids and sprays,
waterproofing liquids, creams and sprays. SERVICES: Operation
of retail stores and/or departments within retail stores selling
children’s footwear, handbags, gloves, socks, clothing, shoe care
products and accessories. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot GIRL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Chaussures, vêtements et accessoires pour
enfants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles,
chaussures d’athlétisme, chaussures de course, chaussures de
court, chaussures d’aérobique, chaussures de marche,
chaussures de jogging, mocassins, chaussures de basketball,
chaussures de tennis, bottes de garnison, chaussures athlétiques
tout sport, lacets, sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs
d’écolier, sacs-repas, chaussettes, gants, tee-shirts, shorts,
pantalons, jupes, chemises; produits d’entretien des chaussures,
nommément cirage à chaussure, crème à chaussure, nettoyants
à chaussure, crèmes, liquides et aérosols de protection pour les
chaussures, liquides, crèmes et aérosols d’imperméabilisation.
SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail et/ou de
rayons de magasins de vente au détails, vendant des articles
chaussants, des sacs à main, des gants, des chaussettes, des
vêtements, des produits d’entretien des chaussures et des
accessoires pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,201,458. 2003/12/11. GROUPE YELLOW INC. / YELLOW
GROUP INC., 5665 St-Laurent Boulevard, Montréal, QUEBEC,
H2T1S9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

WARES: Children’s footwear, clothing and accessories, namely:
shoes, boots, sandals, slippers, athletic shoes, running shoes,
courtshoes, aerobic shoes, walking shoes, jogging shoes,
moccasins, basketball shoes, tennis shoes, high tops, cross-
trainers, laces, backpacks, handbags, sport bags, school bags,
lunch bags, socks, gloves, t-shirts, shorts, pants, skirts, shirts;
shoe care products, namely: shoe polish, shoe cream, shoe
cleaners, shoe protector creams, liquids and sprays,
waterproofing liquids, creams and sprays. SERVICES: Operation
of retail stores and/or departments within retail stores, selling
children’s footwear, handbags, gloves, socks, clothing, shoe care
products and accessories. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Chaussures, vêtements et accessoires pour
enfants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles,
chaussures d’athlétisme, chaussures de course, chaussures de
court, chaussures d’aérobique, chaussures de marche,
chaussures de jogging, mocassins, chaussures de basketball,
chaussures de tennis, bottes de garnison, chaussures athlétiques
tout sport, lacets, sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs
d’écolier, sacs-repas, chaussettes, gants, tee-shirts, shorts,
pantalons, jupes, chemises; produits d’entretien des chaussures,
nommément cirage à chaussure, crème à chaussure, nettoyants

à chaussure, crèmes, liquides et aérosols de protection pour les
chaussures, liquides, crèmes et aérosols d’imperméabilisation.
SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail et/ou de
rayons de magasins de vente au détail vendant des articles
chaussants, des sacs à main, des gants, des chaussettes, des
vêtements, des produits d’entretien des chaussures et des
accessoires pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,201,460. 2003/12/11. Vocantas Inc., 200 - 750 Palladium Drive,
Ottawa, ONTARIO, K2V1C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

VOCANTAS 
WARES: Computer telephony software for use in voice to text,
speech recognition, interactive voice response and outbound
dialer applications. SERVICES: Services relating to installation,
customization, support and maintenance of computer hardware
and software. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de téléphonie informatisée à utiliser
dans les applications de la voix à du texte, de reconnaissance de
la parole, de réponse vocale interactive et de composeur
automatique de numéros de départ. SERVICES: Services ayant
trait à l’installation, à la personnalisation, à la prise en charge, et à
la maintenance de matériel informatique et de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,201,463. 2003/12/11. 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 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins capillaires,
nommément : shampooings, colorants sous forme de
shampooings, crèmes, gels et lotions, lotions revitalisantes et
lotions de décoloration. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics for hair care, namely: shampoos, colourings
in the form of shampoos, creams, gels and lotions, conditioning
lotions and bleaching lotions. Used in CANADA since at least as
early as July 2000 on wares.
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1,201,498. 2003/12/11. 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 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins capillaires,
nommément : shampooings, colorants sous forme de
shampooings, crèmes, gels et lotions, lotions revitalisantes et
lotions de décoloration. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2003 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics for hair care, namely: shampoos, colourings
in the form of shampoos, creams, gels and lotions, conditioning
lotions and bleaching lotions. Used in CANADA since at least as
early as February 2003 on wares.

1,201,504. 2003/12/11. The Cadillac Fairview Corporation
Limited, 5th Floor, 20 Queen Street West, Toronto, ONTARIO,
M5H3R4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Operation of an annual awards system and program
which recognizes and celebrates the innovative retail concepts of
entrepreneurs in the retail industry. Used in CANADA since at
least as early as 1997 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un système et programme de
récompenses annuelles reconnaissant et fêtant les concepts
innovateurs dans la vente au détail des entrepreneurs dans
l’industrie de la vente au détail. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

1,201,643. 2003/12/12. Gordon Brothers Group, LLC, 40 Broad
Street, 11th Floor, Boston, MA, 02l09, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DJM 

SERVICES: Real estate auction services for the consumer
products and retailing industries; real estate consulting, site
selection, lease negotiation, lease management and restructuring
and disposition services for the consumer products and retailing
industries. Used in CANADA since at least as early as May 1992
on services.

SERVICES: Services de ventes aux enchères d’immobilier pour
les industries des produits de consommation et de vente au détail;
consultation en immobilier, choix d’emplacements, négociation de
baux, gestion et restructuration de baux et services de disposition
pour les industries des produits de consommation et de vente au
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
1992 en liaison avec les services.

1,201,645. 2003/12/12. 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 

METALLINER 
WARES: Cosmetics, namely eyeliner. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément eye-liner. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,648. 2003/12/12. 1302751 Ontario Limited, 1938 Hwy #20
RR#1 Fonthill, Fonthill, ONTARIO, L0S1E6 

Agrogrow 
WARES: Liquid Specialty Fertilizer. Used in CANADA since May
01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Fertilisant spécial en liquide. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,201,714. 2003/12/16. Camden Marketing Inc., 5151 Everest
Drive, Unit 6, Mississauga, ONTARIO, L4W2Z3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

EXIT WATCH 
WARES: Magnetic door locks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Serrures magnétiques de portes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,201,716. 2003/12/16. AlternaCall Inc., Atria II, Suite 1800, 2235
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO, M2J5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely long distance,
local, paging and toll-free telephone services, facsimile
transmission and Internet access. Proposed Use in CANADA on
services.

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

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

1,201,738. 2003/12/16. Hannspree, Inc., 12th F., 480, Jui-Kuang
Rd., Neihu District, Taipei 114, Taiwan, CHINA 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 HANN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware and peripheral devices; computer
software namely, computer game programs; computer monitors;
liquid crystal display panels; liquid crystal televisions; liquid crystal
projectors; speakers; remote controls; television sets; digital
versatile disc players (DVD players); movie projectors;
photographic projectors; computer video projectors; power
adapters namely AC/DC adapters; notebook computers; cellular
telephones; personal digital assistants (PDAs); handheld
electronic games; video games; computer game sets; video game
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques;
logiciels, nommément ludiciels; moniteurs d’ordinateur; panneaux
d’affichage à cristaux liquides; téléviseurs à cristaux liquides;
projecteurs à cristaux liquides; haut-parleurs; télécommandes;
téléviseurs; lecteurs de DVD; projecteurs de cinéma; appareils de
projection photographique; vidéoprojecteurs informatisés;
adaptateurs de courant, nommément adaptateurs c.a./c.c.;
ordinateurs bloc-notes; téléphones cellulaires; assistants
numériques personnels; jeux électroniques portatifs; jeux vidéo;
ensembles de jeux informatisés; cartouches de jeux vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,766. 2003/12/16. 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 

OFFLEASEAVENUE 
SERVICES: Web-based sales and leasing of computer
equipment. Priority Filing Date: June 26, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/267,241 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Ventes et crédit-bail d’équipement informatique
basés sur le Web. Date de priorité de production: 26 juin 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/267,241 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,201,782. 2003/12/17. DAIRYLAND FLUID DIVISION LTD.,
6869, boul. Métropolitain est, Saint-Léonard, QUEBEC, H1P1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DAIRYLAND COTTAGE CHEESE 
COMBOS 

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fromages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,201,786. 2003/12/17. DAIRYLAND FLUID DIVISION LTD.,
6869, boul. Métropolitain est, Saint-Léonard, QUEBEC, H1P1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DAIRYLAND FROMAGE COTTAGE 
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COMBOS 
The right to the exclusive use of the words FROMAGE COTTAGE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fromages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,201,788. 2003/12/17. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, bar
soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins
de la peau, nommément pains de savon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,867. 2003/12/18. General Scrap Iron & Metals Ltd.
operating as Alberta Environmental Rubber Products, 13500 û
156 Street, Edmonton, ALBERTA, T5V1L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP, SUITE
2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 JASPER
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

TUMBLE CRUMB 
WARES: Ground recycled rubber for use in recreational facilities
to create a soft floor surface, indoor or outdoor, namely in,
gymnastics areas, playgrounds and children’s play areas.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc recyclé broyé pour utilisation
dans les installations récréatives pour créer une surface de
plancher mou, à l’intérieur comme en plein air, nommément dans
les aires de gymnastique, les terrains de jeux et les aires de jeu
pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,201,868. 2003/12/18. The Butcher Company, 67 Forest Street,
Marlborough, Massachusetts, 01752-3012, 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 

SUNTRACK 
WARES: Floor cleaner, restorer and maintainer. Used in
CANADA since at least as early as April 15, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeur, restaurateur et agent d’entretien
de planchers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,201,869. 2003/12/18. 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 

EQUA-DRAW 
WARES: Gas chlorinators. Priority Filing Date: July 06, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
270,224 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chlorateurs de gaz. Date de priorité de
production: 06 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/270,224 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,201,883. 2003/12/18. BiblioMondo Inc., 3600 Thimens
Boulevard, Saint-Laurent, QUEBEC, H4R1V6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

PORTFOLIO 
WARES: Library software, namely: configurable library
automation software. Used in CANADA since December 1994 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de bibliothèque, nommément logiciel
d’automatisation de bibliothèque configurable. Employée au
CANADA depuis décembre 1994 en liaison avec les
marchandises.
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1,201,887. 2003/12/18. Donna Browne carrying on business as
Oseh Shalom International, 6200 Bathurst Street, Suite 705,
North York, ONTARIO, M2R2A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

BIBLE BINGE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BIBLE apart from the trade-mark in association with the bible trivia
card game and bible trivia computer game only.

WARES: Bible trivia card game and bible trivia computer game;
and toy figurines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BIBLE en
dehors de la marque de commerce en association avec le jeu de
cartes questionnaire sur la bible et le jeu-questionnaire
informatisé sur la bible seulement.

MARCHANDISES: Jeu de cartes ayant pour thème la Bible et jeu
électronique ayant pour thème la Bible; et figurines jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,031. 2003/12/22. Medeco Security Locks, Inc., 3625
Allegheny Drive, Salem, Virginia 24153, 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 

FREEDOM 
SERVICES: Key control services for distributors, locksmiths and
buyers of high security locks. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de contröle de chemin de clés pour
distributeurs, serruriers et acheteurs de verrous de haute sécurité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,202,113. 2003/12/23. GOLD LINE TELEMANAGEMENT INC.,
180 West Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO,
L4B1B4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SAHARA 
WARES: Pre-paid telephone calling cards; telephone calling
cards. SERVICES: International telephone communication
services, namely, long distance and local telephone connection
routing services; interstate telephone communication services,
namely, long distance and local telephone connection routing
services; intrastate telephone communication services, namely,
long distance and local telephone connection routing services;
local and long distance telephone services; long distance

telephone communication services; telecommunication services,
namely local and long distance transmission of voice, data,
graphics by means of telephone, telegraphic, cable, and satellite
transmissions; telephone calling card services; telephone
communication services, namely providing, wholesale telephone
connection service, telephone routing services, telephone
connection brokerage services for others, and telephone
connection switching services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques prépayées;
cartes d’appels téléphoniques. SERVICES: Services de
communications téléphoniques internationales, nommément
services d’acheminement des appels téléphoniques interurbains
et locaux; services de communications téléphoniques entre états,
nommément services d’acheminement des appels téléphoniques
interurbains et locaux; services téléphoniques locaux et
interurbains; services de communications téléphoniques
interurbaines; services de télécommunications, nommément
transmission locale et interurbaine de la voix, de données, de
graphismes au moyen de transmissions téléphoniques,
télégraphiques, par câble et par satellite; services de cartes
d’appels téléphoniques; services de communications
téléphoniques, nommément fourniture de vente en gros des
services suivants : service de raccordement téléphonique,
services d’acheminement téléphonique, services de courtage de
raccordement téléphonique pour des tiers et services de
commutation de raccordement téléphonique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,202,114. 2003/12/23. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely a long
distance savings plan. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfaits
pour communications interurbaines. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,202,127. 2003/12/23. 977372 Ontario Inc. o/a Insta-Insulation,
R.R. #1, Scotland, ONTARIO, N0E1R0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

INSTA-PANELS 
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WARES: Polyurethane foam encased in metal for use as building
insulation. Used in CANADA since at least as early as December
22, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Mousse de polyuréthane encastrée dans du
métal pour utilisation comme matériaux isolants de bâtiments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,202,128. 2003/12/23. Suzanne Lee Pallo, 227 Jennings
Crescent, Oakville, ONTARIO, L6L1W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

BILL HILL 
WARES: (1) Ice cream and frozen yogurt. (2) Baking powder;
bedroom furniture; bread; candles; candy; cheese; cocoa; coffee;
collectable toy figures; edible fats; edible oil; eggs; fish for food
purposes; flour; fruits; fruit juices; honey; inflatable toys; ice; jams;
jellies; jewelry; lawn furniture; living room furniture; matches;
meat; meat extract; milk; mineral water; mustard; pet foods; pet
toys; picture frames; plastic toys; plush toys; poultry; rice; salt;
spices; sugar; stuffed toys; tea; tobacco; vegetables; vinegar;
wind chimes; and yeast. SERVICES: (1) Retail ice cream stores.
(2) Retail gift stores, and vending in the field of collectables and
souvenirs. (3) Retail clothing stores, retail convenience stores,
retail furniture stores, retail grocery stores, retail sporting goods
stores, retail variety stores, and video stores. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 1989 on wares (1) and on
services (1); April 13, 1999 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Crème glacée et yogourts surgelés. (2)
Levure chimique; meubles de chambre à coucher; pain; bougies;
bonbons; fromage; cacao; café; figurines de collection; graisses
alimentaires; huile alimentaire; úufs; poisson à des fins
alimentaires; farine; fruits; jus de fruits; miel; jouets gonflables;
glace; confitures; gelées; bijoux; meubles de jardin; meubles de
salle de séjour; allumettes; viande; extrait de viande; lait; eau
minérale; moutarde; nourriture pour animaux de compagnie;
jouets pour animaux de compagnie; cadres; jouets en plastique;
jouets en peluche; volaille; riz; sel; épices; sucre; jouets
rembourrés; thé; tabac; légumes; vinaigre; carillons éoliens; et
levure. SERVICES: (1) Magasins spécialisés dans la vente au
détail de crème glacée. (2) Magasins de cadeaux au détail et
vente dans le domaine des objets de collection et des souvenirs.
(3) Magasins de vente au détail de vêtements, dépanneurs,
magasins de vente au détail de meubles, épiceries au détail,
magasins d’articles de sport de détail, magasins de vente au détail
d’articles divers, et clubs vidéo. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 1989 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 13 avril 1999
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(3).

1,202,129. 2003/12/23. Dayspring Soyacraft Corporation, 5-626
Esquimalt Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9A3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 

DAYSPRING 
WARES: (1) Soybean products, namely, tofu and soy milk. (2)
Flavoured soya loaf and soya cheese. Used in CANADA since
July 20, 1982 on wares (1); September 21, 2001 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits du soja, nommément tofu et lait
de soja. (2) Pain de soja et fromage de soja aromatisés.
Employée au CANADA depuis 20 juillet 1982 en liaison avec les
marchandises (1); 21 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (2).

1,202,135. 2003/12/23. PHILLIPS PRODUCTS CO., LLC , A
Minnesota Limited Liability Company, 1607 South 12th Street,
Princeton, MN 55371, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

JINX 
WARES: Malt-based alcoholic beverage containing vodka.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée à base de malt contenant
de la vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,137. 2003/12/23. COE Newnes/McGehee ULC, 3550 45th
Street SE, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA, V1E4N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA LANGFORD EDWARDS
& RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 
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WARES: Lumber manufacturing, handling and packaging
equipment, namely trimmer positioning fences, lath placers, stick
placers, lumber stackers, lumber unscramblers, edger positioning
tables, tilt hoists, bin sorters, stick hopper fillers, lug loaders, board
edgers, transfers, rollcases, endpresses, slowdown belts, paper
cutters, paper feeders, multisaw trimmers, gang saws, edgers,
curve saws, and computerized sawmill equipment control
systems. SERVICES: Consulting services pertaining to the
design, fabrication, installation, operation and optimization of
sawmills. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de fabrication, de manutention et
de conditionnement de bois d’oeuvre, nommément guides de
positionnement pour ébouteuses, machines à placer les lattes,
machines à placer les baguettes, empileurs de bois d’oeuvre,
démêleurs de bois d’oeuvre, tables de positionnement pour
déligneuses, convoyeurs-élévateurs basculants, trieuses à
compartiments, remplisseurs de trémies à baguettes, grues
chargeuses, déligneuses de planches, machines-transfert,
convoyeurs à rouleaux, presses-tronçonneuses, courroies de
ralentissement, massicots, dispositifs d’alimentation en papier,
ébouteuses multilames, scies à lames multiples, déligneuses,
systèmes de sciage courbe et systèmes de commande
d’équipement de scierie informatisé. SERVICES: Services de
consultation concernant la conception, la fabrication, l’installation,
l’exploitation et l’optimisation de scieries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,202,144. 2003/12/23. Maple Lodge Farms Ltd., R.R #2, Norval,
ONTARIO, L0P1K0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SIGMA SEVEN 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux familiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,208. 2003/12/23. PHI Solutions Inc., 2183 Ogilvie Road,
Suite 305, Ottawa, ONTARIO, K1J1C6 

Mr. Midnight 
WARES: Organic male sexual stimulant and enhancer in the form
of pills, capsules, powders or liquids. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Stimulant sexuel biologique pour hommes
sous forme de pilules, capsules, poudres ou liquides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,212. 2003/12/23. Futchatec Distribution Ltd., Unit 110 -
3738 North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

SUPERBUD 
WARES: Fertilizers; plant growth regulators; nutrients used in
agriculture, horticulture and hydroponics. Used in CANADA since
as early as January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Engrais; régulateurs de la croissance des
plantes; substances nutritives utilisées en agriculture, horticulture
et hydroculture. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,202,213. 2003/12/23. Valenite Inc., 31700 Research Park
Drive, Madison Heights, Michigan 48071, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

VALEDGE 
WARES: (1) Tools for metal cutting, namely, turning, milling,
grooving, drilling, threading and boring tools; cutting inserts and
tool holders for power operated metal cutting machines and tools;
and components therefor. (2) Advanced materials, namely
cermets, ceramics, PCD and CBN, used for drilling, grooving,
milling, threading and turning systems. Priority Filing Date: July
02, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/528,498 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils de découpage des métaux,
nommément outils à tourner, à fraiser, à rainurer, à percer, à fileter
et à aléser; lames rapportées et porte-outils pour machines et
outils électriques à découper; composants connexes. (2)
Nouveaux matériaux, nommément cermets, céramique, PCD et
CBN, utilisés pour systèmes de perçage, de rainurage, de
fraisage, de filetage et de tournage. Date de priorité de production:
02 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/528,498 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,202,333. 2003/12/29. Royal Canin Canada Company, 65 Yonge
Street, Suite 902, Toronto, ONTARIO, M5E1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

Colour is not claimed as part of the trade-mark.

WARES: Pet food and pet treats. Used in CANADA since at least
as early as November 17, 2003 on wares.

La couleur n’est pas revendiquée comme élément de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et
régals pour animaux de compagnie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,202,358. 2003/12/29. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 500, 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 

HBC PLUS 
WARES: Men’s and women’s clothing, namely hats, caps, shirts,
sweatshirts, t-shirts, blouses, pants, shorts, dresses, skirts, socks,
footwear, namely, shoes, boots and sandals; gloves, scarves,
sandals; jewellery, namely brooches, pendants, watches, rings;
pre-recorded video tapes, pre-recorded audio tapes, pre-recorded
CD Roms, pre-recorded compact discs, pre-recorded DVDs, all
containing text, music or video contents; promotional souvenirs,
namely pens, pencils, paper pads, mugs, paper weights, card
holders, towels, umbrellas, sunglasses, calculators; kiosks,
display stands for promotional items; magazines, promotional
buttons, banners, brochures and catalogues. SERVICES:
Operation of retail departments stores; insurance and insurance
brokering services, financial planning, estates planning, credit

card registry and credit monitoring registry services, home
warranty services, paid membership services providing members
access to discounted or post-purchase monetary rebated wares
and services in relation to restaurants, books, audio or video pre-
recorded media, toys, childrenÊs educational and leisure
activities, travel services and prepaid legal advice; paid
membership services providing members with discounts and
rebates to various goods and services of third parties; advertising
the wares and services of third parties by way of print media,
telemarketing, television, radio and internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chapeaux, casquettes, chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chemisiers, pantalons, shorts, robes,
jupes, chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures,
bottes et sandales; gants, foulards, sandales; bijoux, nommément
broches, pendentifs, montres, bagues; bandes vidéo
préenregistrées, bandes sonores préenregistrées, disques
optiques compacts préenregistrés, disques compacts
préenregistrés, DVD préenregistrés, contenant tous du texte, de
la musique ou des vidéos; articles souvenirs de promotion,
nommément stylos, crayons, bloc-notes, grosses tasses, presse-
papiers, porte-cartes, serviettes, parapluies, lunettes de soleil,
calculatrices; kiosques, présentoirs pour articles promotionnels;
magazines, macarons de promotion, bannières, brochures et
catalogues. SERVICES: Exploitation de grands magasins de
vente au détail; assurance et services de courtage en assurance,
planification financière, planification successorale, enregistrement
de cartes de crédit et services d’enregistrement de surveillance de
crédit, services de garanties domestiques, services d’affiliation
payés fournissant aux membres l’accès à des marchandises et
services à prix réduit ou à rabais monétaire postérieur à l’achat en
rapport avec restaurants, livres, supports préenregistrés audio ou
vidéo, jouets, activités de loisirs et éducatives pour enfants,
services de voyage et consultation juridique prépayée; services
d’affiliation payés fournissant aux membres des rabais sur divers
biens et services de tiers; commercialisation des marchandises et
services de tiers au moyen de supports imprimés, de
télémarketing, de télévision, de radio et d’Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,202,995. 2004/01/08. COVENTREE CAPITAL GROUP INC.,
Thomson Building, 65 Queen Street, West, 10th Floor,
TORONTO, ONTARIO, M5H2M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

VENUS TRUST 
The right to the exclusive use of the word TRUST is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financing services, namely, the purchasing,
advancing, financing, administration, servicing and collection of
loans, mortgages, leases, conditional sales contracts, accounts
receivable and other financial assets through an asset
securitization vehicle, including the enhancement of such assets
and the raising of funds in the public and private debt market to
finance such purchases and advances. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de financement, nommément achat,
entente, financement, administration, traitement et collecte de
prêts, hypothèques, baux, contrats de vente conditionnelle,
comptes débiteurs et autres actifs financiers au moyen d’un
véhicule de titrisation d’actifs, y compris la mise en valeur de ces
actifs et la collecte de fonds dans le marché de la dette publique
et privée pour financer ces achats et avances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,204,354. 2004/01/21. Emerson Electric Co., 8000 West
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

XUV 
WARES: Wet and dry vacuum cleaners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs pour détritus secs ou humides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,642. 2004/01/29. KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.,
401 North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words FITTED BRIEFS
MAXIMUM PROTECTION DAY & NIGHT and the representation
of the diaper is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disposable incontinence products, namely fitted briefs.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FITTED BRIEFS MAXIMUM
PROTECTION DAY & NIGHT et la représentation de la couche.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits jetables pour incontinents,
nommément caleçons ajustés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,204,914. 2004/02/03. 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 

TRAFFIC-STOPPING CURVES 
WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery. Priority Filing Date:
August 05, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/283,406 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Date de priorité de production: 05 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/283,406 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,916. 2004/02/03. 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 

SEXY TOUCH 
WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery. Priority Filing Date:
August 14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/287,310 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Date de priorité de production: 14 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/287,310 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,205,067. 2004/01/26. Mackenzie Financial Corporation, Suite
810, 150 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, M5S3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PARTENAIRESCOLLECTIFS 
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SERVICES: Financial services, namely investment planning,
investment management and distribution, and administration and
management of investment funds, registered plans and capital
accumulation plans, and with on-line investing and fund transfers.
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2003
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification
d’investissements, gestion et distribution de placements, et
administration et gestion de fonds de placement, de régimes
enregistrés et de régimes d’accumulation des capitaux, et avec
investissement et transferts de fonds en ligne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2003 en
liaison avec les services.

1,207,082. 2004/02/20. Glendale International Corp., 353
Iroquois Shore Road, Oakville, ONTARIO, L6H1M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

AEROLITE 
WARES: Holiday trailers. Used in CANADA since at least
November 03, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Remorques de vacances. Employée au
CANADA depuis au moins 03 novembre 1987 en liaison avec les
marchandises.

1,209,476. 2004/03/15. Glendale International Corp., 353
Iroquois Shore Road, Oakville, ONTARIO, L6H1M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

LEGACY 
WARES: Fifth wheel trailers. Used in CANADA since at least
September 25, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Semi-remorques de camping. Employée au
CANADA depuis au moins 25 septembre 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,210,447. 2004/03/19. Laiterie Lamothe & Frères Ltée, 950, rue
Saint-Pierre, Drummondville, QUÉBEC, J2C3Y2 

Biomilk 
MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément : lait biologique.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Dairy products, namely: organic milk. Used in CANADA
since June 01, 2001 on wares.

1,211,087. 2004/03/26. 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 

SHOULDER LUXURY 
WARES: Lingerie and sleepwear. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lingerie et vêtements de nuit. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,848. 2004/04/01. 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 

BODY SHINE 
WARES: Lingerie, sleepwear, hosiery, and foundation garments.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit, bonneterie et
sous-vêtements de maintien. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,212,161. 2004/03/29. SERVICES DE PLACEMENT ADECCO
LIMITÉE, 10 Bay Street, bureau 1400, Toronto, ONTARIO,
M5J2R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST,
BUREAU 2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

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

SERVICES: (1) Services conseils en gestion d’entreprise. (2)
Services conseils en gestion des ressources humaines. (3)
Services d’orientation professionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Consulting services in business management. (2)
Consulting services in human resources management. (3) Career
counselling services. Proposed Use in CANADA on services.

1,212,524. 2004/04/07. 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 

BE SEXY 
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WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,899. 2004/04/08. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGEMENT,
INC. a Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center
Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

FRIENDS 2 CHOOSE STUFFING 2 DO 
FASHIONS 2 WEAR NAMES 2 GIVE 
FRIENDS 2B MADE OVER READY 2 

GO 
SERVICES: Retail store services and retail services via a global
computer network all in the field of dolls and accessories
therefore. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services
de magasin de vente au détail au moyen d’un réseau informatique
mondial, tous dans les domaines des poupées et des accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,212,987. 2004/04/13. 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 

BODYCURVES 
WARES: (1) Lingerie, foundation garments, brassieres and
panties. (2) Hosiery, socks, sleepwear, daywear, namely,
camisoles, tap pants, boy shorts, slips and teddies. Used in
CANADA since at least as early as March 2001 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lingerie, sous-vêtements de maintien,
soutien-gorge et culottes. (2) Bonneterie, chaussettes, vêtements
de nuit, vêtements de jour, nommément cache-corsets, deux-
pièces camisole et culotte flottante, shorts pour garçons,
combinaisons-jupons et combinés-culottes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,213,658. 2004/04/16. Laiterie Lamothe & Frères Ltée, 950, rue
Saint-Pierre, Drummondville, QUÉBEC, J2C3Y2 

Biocrème 

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément : crème
biologique. Employée au CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Dairy products, namely: organic cream. Used in
CANADA since April 01, 2004 on wares.

1,213,662. 2004/04/16. Laiterie Lamothe & Frères Ltée, 950, rue
Saint-Pierre, Drummondville, QUÉBEC, J2C3Y2 

biocream 
MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément : crème
biologique. Employée au CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Dairy products, namely: organic cream. Used in
CANADA since April 01, 2004 on wares.
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749,304-1. 2003/01/30. (TMA449,576--1995/11/03) LA MAISON
DU CAFE (ST. DENIS) INC., 3967 ST. DENIS STREET,
MONTREAL, QUEBEC, H2W2M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except ST
DENIS is disclaimed apart from the trade-mark. The right to the
exclusive use of the representation of coffee beans is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Bulk and pre-packaged roasted coffee beans, pre-
packaged ground roasted coffee beans, containers used to store
ground coffee beans, napkins, sugar packets and accessories
used to brew and serve coffee, namely coffee machines, coffee
filters, plates, coffee cups, coffee bowls, coffee mugs and mugs
used to transport coffee while travelling. Used in CANADA since
at least as early as February 1996 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de toute la
matière à lire à l’exception de ST DENIS en dehors de la marque
de commerce. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de
la représentation des grains de café en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Graines de café torréfiées en vrac et
conditionnées, graines de café moulues conditionnées,
contenants pour café moulu, serviettes de table, sachets de sucre
et accessoires utilisés pour préparer et servir le café, nommément
cafetières automatiques, filtres à café, assiettes, tasses à café,
bols à café, grosses tasses à café et grosses tasses servant à
transporter le café en cours de déplacement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1996 en liaison
avec les marchandises.

852,926-1. 2003/07/15. (TMA510,563--1999/04/08) ILANCO
KNITTING INC., 195 LOUVAIN STREET WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H2N1A3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CLAUDE BENABOU, (MADAR BENABOU
MALAMUD & LEVY), 1434, RUE STE-CATHERINE OUEST,
BUREAU 200, MONTRÉAL, QUEBEC, H3G1R4 

ILANCO 
WARES: Blankets, throws, sheets, bed linen namely, bed
spreads, comforters, throws, sheets, pillow cases, bed skirts,
duvets, and duvets covers, curtains, shower curtains, pillows,
pillow cases, area rugs and towels. Used in CANADA since June
2003 on wares.

MARCHANDISES: Couvertures, jetés, draps, literie, nommément
couvre-lits, édredons, jetés, draps, taies d’oreiller, juponnages de
lit, couettes et protège-couettes, rideaux, rideaux de douche,
oreillers, taies d’oreiller, petits tapis et serviettes. Employée au
CANADA depuis juin 2003 en liaison avec les marchandises.

857,176-1. 2003/10/23. (TMA494,139--1998/05/07) EDIBLE
PLANET CATERING ON LOCATION LTD., 727 PRINCESS
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6A3E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Food products namely, salt, rice, lentils, dried beans,
sugar, ground cornmeal; pre-packaged foods namely, dried
soups, chilies and stews, bean dips and snack foods namely,
chips. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément sel, riz,
lentilles, haricots secs, sucre, semoule de maïs concassé;
aliments pré-emballés, nommément soupes en poudre, chilis et
ragoûts, trempettes aux haricots et goûters, nommément
croustilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions



Vol. 51, No. 2594 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 juillet 2004 230 July 14, 2004

1,024,646-1. 2003/07/29. (TMA541,272--2001/02/16) Canadian
Pacific Railway Company, 401 - 9th Avenue S.W., Suite 2000,
Calgary, ALBERTA, T2P4Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CPR 
WARES: (1) Photographs; printed material namely brochures and
posters; books; printed matter, namely documents relating to
railways and railway history. (2) Model trains; watches; wood
whistles; books; pre-recorded video tapes; calendars; clothing and
clothing accessories, namely shirts, T-shirts, lapel pins; silver
platters for serving food. (3) Clothing and clothing accessories,
namely golf shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, jackets,
vests, shorts, women’s scarves, women’s jewellery, belts, belt
buckles, caps, hats, western wear bolo ties, hat pins;
paperweights; mouse pads; sporting equipment, namely golf
towels, golf balls, golf pocket knives; bags, namely travel bags,
sport bags, canvas bags and nylon briefcases; mugs; travel mugs;
drinking glasses; dinnerware, namely placemats; vacuum
insulated liquid containers; stationery, namely note books and
note pads; souvenirs, namely drawer pulls and pen holders;
memorabilia, namely decals, signs for hanging on walls, and pre-
recorded CDs containing information about railway operations and
history; key chains; blankets; lanterns. Used in CANADA since at
least as early as 1881 on wares (1); 1996 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Photographies; imprimés, nommément
brochures et affiches; livres; imprimés, nommément documents
ayant trait aux chemins de fer et à l’histoire des chemins de fer. (2)
Trains miniatures; montres; sifflets de bois; livres; bandes vidéo
préenregistrées; calendriers; vêtements et accessoires
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, épingles de
revers; plats en argent pour servir des aliments. (3) Vêtements et
accessoires vestimentaires, nommément chemises de golf, pulls
d’entraînement, pulls molletonnés à capuchon, vestes, gilets,
shorts, foulards pour femmes, bijoux pour femmes, ceintures,
boucles de ceinture, casquettes, chapeaux, cravates-western,
épingles; presse-papiers; tapis de souris; matériel de sport,
nommément serviettes de golf, balles de golf, canifs de golf; sacs,
nommément sacs de voyage, sacs de sport, sacs de toile et porte-
documents en nylon; grosses tasses; gobelets d’auto; verres;
articles de table, nommément napperons; contenants à liquide
sous vide isolant; articles de papeterie, nommément carnets et
blocs-notes; souvenirs, nommément poignées de tiroir et porte-
plume; objets commémoratifs, nommément décalcomanies,
enseignes murales et disques compacts préenregistrés contenant
de l’information concernant l’utilisation et l’histoire des chemins de
fer; chaînes porte-clés; couvertures; lanternes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1881 en liaison avec les
marchandises (1); 1996 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,095,892-1. 2003/08/07. (TMA585,059--2003/07/10) Dannyco
Trading (Canada) Ltée, 6445 Côte de Liesse Rd., Montréal,
QUEBEC, H4T1S9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Hair care products namely, hair brushes, hair curling
irons, hair straighteners, hair dryers, scissors, razors, razor
blades, hair trimmers, hair clippers, and parts and fittings for the
aforementioned products; hair care products namely, shampoo,
hair conditioner, hair styling gels, permanent wave solutions, hair
polishers and hair sprays; spa products namely, depilatory waxes,
paraffin waxes, wax and paraffin warmers; spa products namely,
customer body wrap arounds, robes, headbands, towels, and
turbans; disposable clothing namely, panties, slippers, hair
turbans, bras, body wrap arounds, robes, headbands, and
turbans; personal care products, pedicure and manicure
implements namely, tweezers, cuticle removers, nail cutters,
blackhead extractors and electric and no-electric nail files.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour soigner les cheveux,
nommément brosses à cheveux, fers à friser, produits défrisants,
sèche-cheveux, ciseaux, rasoirs, lames de rasoir, coupe-cheveux,
tondeuses à cheveux et pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; produits capillaires, nommément shampoing,
revitalisant capillaire, gels coiffants, solutions à permanente,
lustrants et fixatifs capillaires; produits pour centres de soins de
beauté, nommément cires à épiler, cires de paraffine, réchauds à
cire et à paraffine, produits de centre de beauté, nommément
vêtements enveloppants, peignoirs, bandeaux, serviettes et
turbans pour clientes; vêtements jetables, nommément culottes,
pantoufles, turbans, soutiens-gorge, vêtements enveloppants,
peignoirs, bandeaux et turbans; produits d’hygiène personnelle,
instruments de pédicure et de manucure, nommément pincettes,
dissolvants de cuticules, coupe-ongles, instruments pour enlever
les comédons et limes à ongles électriques et non électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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TMA613,438. June 22, 2004. Appln No. 1,099,701. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. TOPLINE PRODUCTS INC.

TMA613,439. June 22, 2004. Appln No. 1,099,261. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. AMERICAN EXPRESS COMPANY.

TMA613,440. June 22, 2004. Appln No. 1,098,525. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. MASCO CORPORATION OF INDI-
ANA (An Indiana Corporation).

TMA613,441. June 22, 2004. Appln No. 1,098,075. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. INOUE RUBBER CO., LTD., a legal 
entity,.

TMA613,442. June 22, 2004. Appln No. 1,121,092. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. ABB Automation Technologies Manage-
ment AG.

TMA613,443. June 22, 2004. Appln No. 1,097,291. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. PINKROCCADE N.V.,.

TMA613,444. June 22, 2004. Appln No. 1,095,589. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. SCA HYGIENE PRODUCTS AB.

TMA613,445. June 22, 2004. Appln No. 1,094,309. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Sun Island International Inc.

TMA613,446. June 22, 2004. Appln No. 1,094,143. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Jim Walling.

TMA613,447. June 22, 2004. Appln No. 1,083,246. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Kabushiki Kaisha Sega, doing busi-
ness as Sega Corporation.

TMA613,448. June 22, 2004. Appln No. 1,104,321. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. EUROPROTEOME AG,.

TMA613,449. June 22, 2004. Appln No. 1,102,524. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Pro Fitness Sportswear GmbH,.

TMA613,450. June 22, 2004. Appln No. 1,092,337. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. BS CAPITAL PRIVÉ.

TMA613,451. June 22, 2004. Appln No. 1,070,433. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. iNews, LLC.

TMA613,452. June 22, 2004. Appln No. 1,128,864. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. RIGHTSMARKET LTD.

TMA613,453. June 22, 2004. Appln No. 1,100,171. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Genatek Inc.a Nevada corporation, 
doing business as Cenatek.

TMA613,454. June 22, 2004. Appln No. 1,160,897. Vol.50 Issue 

2569. January 21, 2004. CANADIAN INTERNET REGISTRA-
TION AUTHORITY.

TMA613,455. June 22, 2004. Appln No. 1,164,034. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. KABUSHIKI KAISHA SONY COM-
PUTER ENTERTAINMENT ALSO TRADING AS SONY COM-
PUTER ENTERTAINMENT INC.

TMA613,456. June 22, 2004. Appln No. 1,082,147. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. BMO NESBITT BURNS CORPORA-
TION LIMITED/ CORPORATION BMO NESBITT BURNS LIM-
ITÉE.

TMA613,457. June 22, 2004. Appln No. 1,159,436. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. FUJITSU LIMITED.

TMA613,458. June 22, 2004. Appln No. 1,175,518. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Geoservices S.A.(société anonyme).

TMA613,459. June 22, 2004. Appln No. 1,171,977. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. TREEFROG CAPITAL CORPORA-
TION.

TMA613,460. June 22, 2004. Appln No. 1,058,801. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. ICE-PAK LTD./LTÉE.

TMA613,461. June 22, 2004. Appln No. 1,150,087. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. IGOR JOHN PHILIPPS.

TMA613,462. June 22, 2004. Appln No. 1,148,985. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLWIDE, INC.

TMA613,463. June 22, 2004. Appln No. 1,065,706. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. WORKRITE UNIFORM COMPANY, 
INC., a California corporation,.

TMA613,464. June 22, 2004. Appln No. 1,067,590. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. GENERAL MOTORS CORPORATION.

TMA613,465. June 22, 2004. Appln No. 1,068,747. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. Columbia Insurance Company(a Nebraska 
Company).

TMA613,466. June 22, 2004. Appln No. 1,059,879. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. Digital 4Sight Inc.

TMA613,467. June 22, 2004. Appln No. 1,068,748. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. Columbia Insurance Company(a Nebraska 
Company).

TMA613,468. June 22, 2004. Appln No. 1,046,630. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. PaySys International, Inc.

TMA613,469. June 22, 2004. Appln No. 1,102,274. Vol.49 Issue 

Enregistrement
Registration
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2505. October 30, 2002. VACLAV RUZICKA,.

TMA613,470. June 23, 2004. Appln No. 1,104,008. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. Paul George Diamond.

TMA613,471. June 23, 2004. Appln No. 1,068,574. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Anzco Foods Limited,.

TMA613,472. June 23, 2004. Appln No. 1,060,539. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. CAPE POINT VINEYARDS (PROPRI-
ETARY) LIMITED,.

TMA613,473. June 23, 2004. Appln No. 1,174,561. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. 1306538 Ontario Inc.

TMA613,474. June 23, 2004. Appln No. 1,167,882. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA613,475. June 23, 2004. Appln No. 1,169,319. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA613,476. June 23, 2004. Appln No. 1,166,733. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Hamilton Petroleum Sales Ltd.

TMA613,477. June 23, 2004. Appln No. 1,163,529. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Rosemount Estates Pty Ltd.

TMA613,478. June 23, 2004. Appln No. 1,163,038. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. STARLIGHT CHILDREN’S FOUNDA-
TION.

TMA613,479. June 23, 2004. Appln No. 1,083,662. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. A.E.S. Imports, Inc.

TMA613,480. June 23, 2004. Appln No. 768,254. Vol.42 Issue 
2144. November 29, 1995. KNOWLEDGE IS POWER INC.,.

TMA613,481. June 23, 2004. Appln No. 830,609. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Cost Plus Marketing Services, Inc.,.

TMA613,482. June 23, 2004. Appln No. 1,086,685. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. BELL CANADA.

TMA613,483. June 23, 2004. Appln No. 1,087,589. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. BELL CANADA.

TMA613,484. June 23, 2004. Appln No. 1,083,998. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. NEWSTART ENTERPRISES INC.

TMA613,485. June 23, 2004. Appln No. 1,029,749. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. CASHFLOW TECHNOLOGIES, INC.

TMA613,486. June 23, 2004. Appln No. 1,042,429. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. TELLME NETWORKS, INC.,.

TMA613,487. June 23, 2004. Appln No. 1,102,879. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Virtek Laser Systems Inc.

TMA613,488. June 23, 2004. Appln No. 1,111,951. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. CONVERGYS SOLUTIONS LTD.,.

TMA613,489. June 23, 2004. Appln No. 1,104,862. Vol.50 Issue 

2552. September 24, 2003. COLOUR FOCUS CO., LTD.,a cor-
poration organized under the laws of Taiwan, R.O.C.,.

TMA613,490. June 23, 2004. Appln No. 1,104,460. Vol.50 Issue 
2528. April 09, 2003. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE COM-
PANY OF CANADA,.

TMA613,491. June 23, 2004. Appln No. 1,104,131. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Entertainment Publications Operating 
Company, Inc.,.

TMA613,492. June 23, 2004. Appln No. 1,140,787. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. O.C.E.A.N. Hauling & Hot Shot Ltd.

TMA613,493. June 23, 2004. Appln No. 1,159,396. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Paris Accessories, Inc.a corporation 
of the State of New York.

TMA613,494. June 23, 2004. Appln No. 1,134,973. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. The Bank of Nova Scotia.

TMA613,495. June 23, 2004. Appln No. 1,117,341. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. BASF CORPORATION.

TMA613,496. June 23, 2004. Appln No. 1,119,726. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. TXT CARBON FASHIONS INC./
MODES TXT CARBON INC.a legal entity duly incorporated,.

TMA613,497. June 23, 2004. Appln No. 1,082,023. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Baron Alexander Freytag von Loring-
hoven.

TMA613,498. June 23, 2004. Appln No. 1,078,286. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. The Lords Commissioners of Her Maj-
esty’s Treasury as represented by the Office of Government 
Commerce being an office of Her Majesty’s Treasury, without 
separate legal personality.

TMA613,499. June 23, 2004. Appln No. 1,169,300. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. LITTLE CAESAR ENTERPRISES, 
INC.(a Corporation of the State of Michigan).

TMA613,500. June 23, 2004. Appln No. 1,169,751. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. LAUNCHLIFE INTERNATIONAL INC., a 
legal entity.

TMA613,501. June 23, 2004. Appln No. 1,138,031. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Les Vêtements Pickles Cie Inc./Pickles 
Clothing Co. Inc.

TMA613,502. June 23, 2004. Appln No. 1,044,604. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. Carlton Company,.

TMA613,503. June 23, 2004. Appln No. 1,139,712. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. CANADA SPORTSWEAR CORP.

TMA613,504. June 23, 2004. Appln No. 1,142,499. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Leading Enterprises Inc.

TMA613,505. June 23, 2004. Appln No. 1,102,585. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. ONTARIO CLEAN WATER AGENCY.
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TMA613,506. June 23, 2004. Appln No. 1,165,323. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Ferdinand International Limited(A Brit-
ish Virgin Islands Corporation).

TMA613,507. June 23, 2004. Appln No. 1,164,791. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. MIROLIN INDUSTRIES CORPORA-
TION(a corporation of Canada).

TMA613,508. June 23, 2004. Appln No. 1,165,971. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Marie To.

TMA613,509. June 23, 2004. Appln No. 1,165,614. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Marta Wood.

TMA613,510. June 23, 2004. Appln No. 1,166,684. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. DENNIS F. GROSS.

TMA613,511. June 23, 2004. Appln No. 1,137,034. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. HAIRDIAMOND, INC.

TMA613,512. June 23, 2004. Appln No. 1,102,262. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. CTV Television Inc.

TMA613,513. June 23, 2004. Appln No. 1,138,864. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Accutel Conferencing Systems Inc.

TMA613,514. June 23, 2004. Appln No. 1,103,467. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. Abacus 2000 srl.

TMA613,515. June 23, 2004. Appln No. 1,166,378. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. OsteoMed L.P.(a limited partnership 
organized under the laws of Delaware).

TMA613,516. June 23, 2004. Appln No. 1,102,589. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. ONTARIO CLEAN WATER AGENCY.

TMA613,517. June 23, 2004. Appln No. 1,172,184. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. GAM AUDYSociété anonyme.

TMA613,518. June 23, 2004. Appln No. 1,138,104. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. DUN & BRADSTREET INTERNA-
TIONAL, LTD.

TMA613,519. June 23, 2004. Appln No. 1,158,192. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Statesman Corporation.

TMA613,520. June 23, 2004. Appln No. 1,156,693. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Tour East Holidays (Canada) Inc.

TMA613,521. June 23, 2004. Appln No. 1,118,649. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Oryx Pharmaceuticals Inc.,a Canadian 
corporation,.

TMA613,522. June 23, 2004. Appln No. 1,135,589. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. SURFMAP, INC.

TMA613,523. June 23, 2004. Appln No. 1,047,038. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. CONTRAVES SPACE AG.

TMA613,524. June 23, 2004. Appln No. 1,121,341. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 

PORT DE PLAISANCE GROUPE CONSEIL PIERDA (CANADA) 
INC.

TMA613,525. June 23, 2004. Appln No. 1,135,445. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. HELMET ENGINEERING S.R.L.

TMA613,526. June 23, 2004. Appln No. 1,047,039. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. CONTRAVES SPACE AG.

TMA613,527. June 23, 2004. Appln No. 1,146,852. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. RECOVERY FOUNDATION OF THE 
NORTHWEST INC.

TMA613,528. June 23, 2004. Appln No. 1,156,229. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. COLT ENGINEERING CORPORATION.

TMA613,529. June 23, 2004. Appln No. 1,143,297. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Aesculap AG & Co. KG.

TMA613,530. June 23, 2004. Appln No. 1,165,762. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. NGK SPARK PLUG CO., LTD.

TMA613,531. June 23, 2004. Appln No. 1,146,674. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Trans Union LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA613,532. June 23, 2004. Appln No. 1,162,583. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Solmers Technologies Inc.

TMA613,533. June 23, 2004. Appln No. 1,153,792. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. WAL-MART STORES, INC.

TMA613,534. June 23, 2004. Appln No. 1,122,530. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. KEURIG, INCORPORATEDa Delaware 
corporation.

TMA613,535. June 23, 2004. Appln No. 1,187,496. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. Roc LeBel.

TMA613,536. June 23, 2004. Appln No. 1,139,733. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. CLEANMAX INC.

TMA613,537. June 23, 2004. Appln No. 1,138,854. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. LAURIE MICHAEL THOMAS.

TMA613,538. June 23, 2004. Appln No. 1,140,151. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Gannett Satellite Information Network, 
Inc.(a Delaware Corporation).

TMA613,539. June 23, 2004. Appln No. 1,070,174. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. SeaChange International, Inc.

TMA613,540. June 23, 2004. Appln No. 1,151,794. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TIONa Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER.

TMA613,541. June 23, 2004. Appln No. 1,141,757. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA613,542. June 23, 2004. Appln No. 1,015,481. Vol.49 Issue 
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2494. August 14, 2002. 911979 Alberta Ltd.

TMA613,543. June 23, 2004. Appln No. 1,146,930. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. EFFIGI INC.Corporation canadienne.

TMA613,544. June 23, 2004. Appln No. 1,085,195. Vol.49 Issue 
2480. May 08, 2002. ALLSTATE INSURANCE COMPANY,.

TMA613,545. June 23, 2004. Appln No. 1,169,133. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. ZOOM CO. 9084-8920 QUÉBEC INC.

TMA613,546. June 23, 2004. Appln No. 1,098,346. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. Louis Paul Guitay.

TMA613,547. June 23, 2004. Appln No. 1,104,323. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. Woodstock Apparel Group Ltd.,.

TMA613,548. June 23, 2004. Appln No. 1,104,519. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. DAVECO AGENCIES LTD.,.

TMA613,549. June 23, 2004. Appln No. 1,104,713. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Michaels Stores Procurement Com-
pany, Inc.

TMA613,550. June 23, 2004. Appln No. 1,104,001. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Ocean Ceramics Ltd.,.

TMA613,551. June 23, 2004. Appln No. 1,164,982. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. SHIMANO INC.

TMA613,552. June 23, 2004. Appln No. 1,171,942. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. The Bank of Nova Scotia.

TMA613,553. June 23, 2004. Appln No. 814,540. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. FULLER SMITH & TURNER PLC.

TMA613,554. June 23, 2004. Appln No. 1,027,125. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. General Motors Acceptance Corporation 
of Canada Limited.

TMA613,555. June 23, 2004. Appln No. 1,003,187. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. TM ACQUISITION CORPORATION.

TMA613,556. June 23, 2004. Appln No. 1,095,282. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Canadian Imperial Bank of Com-
merce,.

TMA613,557. June 23, 2004. Appln No. 1,094,736. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.

TMA613,558. June 23, 2004. Appln No. 1,169,783. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Canadian Rugby Union.

TMA613,559. June 23, 2004. Appln No. 1,174,993. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Evangelos Mavrogiannakis trading 
asITQA Services.

TMA613,560. June 23, 2004. Appln No. 1,092,466. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. BEELE ENGINEERING B.V.,.

TMA613,561. June 23, 2004. Appln No. 1,085,020. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. Mackay & Hughes (1973) Limited,.

TMA613,562. June 23, 2004. Appln No. 1,084,251. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,.

TMA613,563. June 23, 2004. Appln No. 1,079,394. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Datex-Ohmeda, Inc.(a Delaware corpo-
ration).

TMA613,564. June 23, 2004. Appln No. 1,096,444. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. MOLE MAB S.P.A.

TMA613,565. June 23, 2004. Appln No. 1,183,455. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Weatherbeeta PTY Ltd.

TMA613,566. June 23, 2004. Appln No. 1,159,473. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Lincoln Global, Inc.(Delaware corpora-
tion).

TMA613,567. June 23, 2004. Appln No. 1,148,312. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Natura World Inc.

TMA613,568. June 23, 2004. Appln No. 1,152,091. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. ABF Freight System, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA613,569. June 23, 2004. Appln No. 1,040,773. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. John Gornall.

TMA613,570. June 23, 2004. Appln No. 1,172,902. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. WORLD TRIATHLON CORPORATION.

TMA613,571. June 23, 2004. Appln No. 1,170,743. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. SKF CANADA LIMITED.

TMA613,572. June 23, 2004. Appln No. 1,170,079. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA613,573. June 23, 2004. Appln No. 1,164,876. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Weyerhaeuser Companya corporation 
of the State of Washington.

TMA613,574. June 23, 2004. Appln No. 1,165,531. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Nipcan International Limited.

TMA613,575. June 23, 2004. Appln No. 1,164,190. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. AcSys Biometrics Corp.

TMA613,576. June 23, 2004. Appln No. 1,157,496. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. DIALIGHT CORPORATION.

TMA613,577. June 23, 2004. Appln No. 1,172,023. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. B & M RESTAURANT INC.

TMA613,578. June 23, 2004. Appln No. 1,172,873. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. T2 SYSTEMS, INC.

TMA613,579. June 23, 2004. Appln No. 1,170,794. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. SANI-MARC INC.

TMA613,580. June 23, 2004. Appln No. 1,121,160. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. ESCOFIER TECHNOLOGIE 
S.A.société anonyme.
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TMA613,581. June 23, 2004. Appln No. 1,108,277. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. REALVIZ S.A.

TMA613,582. June 23, 2004. Appln No. 1,121,104. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. La Capitale assurances MFQ inc. 
(autrefois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation d’assur-
ance),.

TMA613,583. June 23, 2004. Appln No. 1,144,911. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. TÉLÉGRAPHIQUE LC INC.

TMA613,584. June 23, 2004. Appln No. 1,120,975. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. La Capitale assurances MFQ inc. 
(autrefois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation d’assur-
ance).

TMA613,585. June 23, 2004. Appln No. 1,175,695. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. CONSULTOUR INC.

TMA613,586. June 23, 2004. Appln No. 1,139,290. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TION, a Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER.

TMA613,587. June 23, 2004. Appln No. 1,174,340. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. CENTRE D’ACCÈS À L’INFORMA-
TION JURIDIQUE.

TMA613,588. June 23, 2004. Appln No. 1,166,650. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. SERVICES OPTOMÉTRIQUES (OPT) 
INC.

TMA613,589. June 23, 2004. Appln No. 1,172,913. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. National Shoe Specialties Limited.

TMA613,590. June 23, 2004. Appln No. 1,156,180. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. La Maison Simons inc.

TMA613,591. June 23, 2004. Appln No. 1,109,464. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Urenco Limited,.

TMA613,592. June 23, 2004. Appln No. 1,142,843. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Carl K. Gumpert, Inc. d/b/a/ Feinjew-
ela California corporation.

TMA613,593. June 23, 2004. Appln No. 1,118,381. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Itlwork Marketing Group Ltd.,.

TMA613,594. June 23, 2004. Appln No. 1,166,094. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. EFFIGI INC.Corporation canadienne.

TMA613,595. June 23, 2004. Appln No. 1,176,383. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. GROUPE GERMAIN INC./GERMAIN 
GROUP INC.

TMA613,596. June 23, 2004. Appln No. 1,109,441. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd.

TMA613,597. June 23, 2004. Appln No. 1,109,440. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd.

TMA613,598. June 23, 2004. Appln No. 1,068,573. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Anzco Foods Limited,.

TMA613,599. June 23, 2004. Appln No. 1,054,224. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. ABB Asea Brown Boveri Ltd.

TMA613,600. June 23, 2004. Appln No. 1,170,081. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA613,601. June 23, 2004. Appln No. 1,167,167. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A.

TMA613,602. June 23, 2004. Appln No. 1,163,294. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. MICKI LEKSAKER AB.

TMA613,603. June 23, 2004. Appln No. 1,161,366. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. RODOLFO SCARPATI.

TMA613,604. June 23, 2004. Appln No. 1,168,998. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. MOLSON CANADA.

TMA613,605. June 23, 2004. Appln No. 1,169,288. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. FRANCE-CANADA ÉDITIONS ET 
PUBLICATIONS INC.

TMA613,606. June 23, 2004. Appln No. 1,067,769. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. GESTION LACH INC.,.

TMA613,607. June 23, 2004. Appln No. 1,068,223. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Rastergraphics, Inc.,(a California 
Corporation),.

TMA613,608. June 23, 2004. Appln No. 1,064,278. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. VE COLLECTIVE INC.,.

TMA613,609. June 23, 2004. Appln No. 1,157,483. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. OGILVY RENAULTa General Partner-
ship.

TMA613,610. June 23, 2004. Appln No. 855,262. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. LES COMPLICESUNE SOCIÉTÉ 
ANONYME.

TMA613,611. June 23, 2004. Appln No. 1,120,973. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. La Capitale assurances MFQ inc. 
(autrefois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation d’assur-
ance).

TMA613,612. June 23, 2004. Appln No. 854,318. Vol.46 Issue 
2323. May 05, 1999. LES COMPLICES UNE SOCIÉTÉ 
ANONYME.

TMA613,613. June 23, 2004. Appln No. 1,132,022. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. AGRISEM INTERNATIONALsociété 
anonyme française.

TMA613,614. June 25, 2004. Appln No. 1,176,781. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA613,615. June 25, 2004. Appln No. 1,176,226. Vol.50 Issue 
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2575. March 03, 2004. WOLF STEEL LTD.

TMA613,616. June 25, 2004. Appln No. 1,175,429. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. ARCHER-DANIELS-MIDLAND COM-
PANY.

TMA613,617. June 25, 2004. Appln No. 1,175,142. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. AYK Socks Inc.

TMA613,618. June 25, 2004. Appln No. 1,174,577. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Kenpal Farm Products Inc.

TMA613,619. June 25, 2004. Appln No. 1,164,053. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. ADP INVESTOR COMMUNICA-
TIONS CORPORATION.

TMA613,620. June 25, 2004. Appln No. 1,161,297. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. NIOXIN RESEARCH LABORATORIES, 
INC.

TMA613,621. June 25, 2004. Appln No. 1,167,023. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. MBNA AMERICA BANK, N.A.

TMA613,622. June 25, 2004. Appln No. 1,168,495. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. SPORT DIRECT B.V.

TMA613,623. June 25, 2004. Appln No. 1,167,686. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. The George R. Gardiner Museum of 
Ceramic Art(a legal entity).

TMA613,624. June 25, 2004. Appln No. 1,167,494. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Brogan Inc.

TMA613,625. June 25, 2004. Appln No. 1,167,257. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Dundee Bancorp Inc.

TMA613,626. June 25, 2004. Appln No. 1,167,235. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Calgary Co-operative Association 
Limited.

TMA613,627. June 25, 2004. Appln No. 1,174,473. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Three Dog Bakery, Inc.

TMA613,628. June 25, 2004. Appln No. 1,174,471. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Three Dog Bakery, Inc.

TMA613,629. June 25, 2004. Appln No. 1,174,179. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. EAGAR SPORTS INC.

TMA613,630. June 25, 2004. Appln No. 1,151,387. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. UNITEC YORK INC.

TMA613,631. June 25, 2004. Appln No. 1,151,184. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Emerson Electric Canada Limited.

TMA613,632. June 25, 2004. Appln No. 1,044,235. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. PETS-HRT. INC.

TMA613,633. June 25, 2004. Appln No. 1,025,994. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. CLOVER CORPORATION LIMITED,.

TMA613,634. June 25, 2004. Appln No. 795,882. Vol.43 Issue 

2181. August 14, 1996. Syngenta Limited.

TMA613,635. June 25, 2004. Appln No. 1,157,154. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Global Vision Products, Inc.

TMA613,636. June 25, 2004. Appln No. 1,164,575. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Paul Violo.

TMA613,637. June 25, 2004. Appln No. 1,164,186. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. LEON’S FURNITURE LIMITED.

TMA613,638. June 25, 2004. Appln No. 1,163,909. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Cunningham Lindsey Canada Limited.

TMA613,639. June 25, 2004. Appln No. 1,163,263. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Reimer Bulk Systems Inc.

TMA613,640. June 25, 2004. Appln No. 1,171,673. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Concord Confections Inc.

TMA613,641. June 25, 2004. Appln No. 1,160,550. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. DiaSorin Inc.

TMA613,642. June 25, 2004. Appln No. 1,128,830. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Internet Broadcasting Ltd.

TMA613,643. June 25, 2004. Appln No. 1,164,855. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA613,644. June 25, 2004. Appln No. 1,168,576. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. MATRIX PACKAGING INC.

TMA613,645. June 25, 2004. Appln No. 1,168,797. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA613,646. June 28, 2004. Appln No. 1,167,246. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. circus world displays limited.

TMA613,647. June 28, 2004. Appln No. 1,063,322. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. BIOZ AGRI PRODUCTS INC.

TMA613,648. June 28, 2004. Appln No. 1,067,469. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. LONGO BROTHERS FRUIT MAR-
KETS INC.

TMA613,649. June 28, 2004. Appln No. 1,002,957. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. FISHERY PRODUCTS INTERNA-
TIONAL LIMITED.

TMA613,650. June 28, 2004. Appln No. 1,163,527. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Rosemount Estates Pty Ltd.

TMA613,651. June 28, 2004. Appln No. 1,163,017. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Brightline Sportswear Mfg. Inc.

TMA613,652. June 28, 2004. Appln No. 1,103,740. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. Strategic Diagnostics, Inc.,.

TMA613,653. June 28, 2004. Appln No. 1,104,178. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. C.I. UNION DE BANANEROS DE 
URABA, S.A. DBA UNIBAN,.
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TMA613,654. June 28, 2004. Appln No. 1,104,476. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. GOURMET BAKER INC.,.

TMA613,655. June 28, 2004. Appln No. 1,104,983. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. adidas International B.V.

TMA613,656. June 28, 2004. Appln No. 1,108,034. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. SCHRÖDER MASCHINENBAU KG,.

TMA613,657. June 28, 2004. Appln No. 1,112,918. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. National Newspaper Association,.

TMA613,658. June 28, 2004. Appln No. 1,162,606. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Lincoln Global, Inc.(Delaware corpora-
tion).

TMA613,659. June 28, 2004. Appln No. 1,032,079. Vol.49 Issue 
2462. January 02, 2002. WINEVENTS, INC.,.

TMA613,660. June 28, 2004. Appln No. 1,087,302. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Saregama plc.

TMA613,661. June 28, 2004. Appln No. 1,173,971. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA613,662. June 28, 2004. Appln No. 778,823. Vol.47 Issue 
2375. May 03, 2000. GODET FRERES, S.A.,.

TMA613,663. June 28, 2004. Appln No. 1,062,718. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. Health Resources and Technology, Inc.

TMA613,664. June 28, 2004. Appln No. 1,088,929. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Reynolds and Reynolds Holdings, 
Inc.

TMA613,665. June 28, 2004. Appln No. 1,085,904. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. Integrated Asset Management Corp., an 
Ontario corporation,.

TMA613,666. June 28, 2004. Appln No. 1,003,379. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. BIC INC.

TMA613,667. June 28, 2004. Appln No. 1,083,679. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. FORD MOTOR COMPANY.

TMA613,668. June 28, 2004. Appln No. 1,083,999. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. NEWSTART ENTERPRISES INC.

TMA613,669. June 28, 2004. Appln No. 1,053,857. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. Bell ExpressVu Limited Partnership.

TMA613,670. June 28, 2004. Appln No. 1,167,148. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. CDI Career Development Institutes 
Ltd./ICD Institut Carrière et Développement Ltée.

TMA613,671. June 28, 2004. Appln No. 1,173,937. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. DPB Financial Services Inc.

TMA613,672. June 28, 2004. Appln No. 1,177,597. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. SILVERCOM DISTRIBUTION INC.

TMA613,673. June 28, 2004. Appln No. 1,107,287. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. VALERIE RAND,.

TMA613,674. June 28, 2004. Appln No. 1,123,953. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. PPI Partners.

TMA613,675. June 28, 2004. Appln No. 1,120,100. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. Igus Spritzgußteile für die Industrie 
GmbH.

TMA613,676. June 28, 2004. Appln No. 1,125,758. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. VWR International, Ltd./VWR Interna-
tional, Ltée.

TMA613,677. June 28, 2004. Appln No. 1,137,279. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. WGI Manufacturing Inc.

TMA613,678. June 28, 2004. Appln No. 1,131,096. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. AFFILIATED FM INSURANCE COM-
PANYa Rhode Island corporation.

TMA613,679. June 28, 2004. Appln No. 1,155,291. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. SHAKLEE CORPORATION.

TMA613,680. June 28, 2004. Appln No. 1,160,454. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Callaway Golf Company.

TMA613,681. June 28, 2004. Appln No. 1,145,044. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. JohnsonDiversey, Inc.

TMA613,682. June 28, 2004. Appln No. 1,176,899. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Illinois Tool Works Inc.

TMA613,683. June 28, 2004. Appln No. 1,164,802. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Western Canada Express Inc.

TMA613,684. June 28, 2004. Appln No. 1,162,300. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Shimano Inc.

TMA613,685. June 28, 2004. Appln No. 1,198,270. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. 3966640 Canada Inc.

TMA613,686. June 28, 2004. Appln No. 1,179,144. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. DATAMIRROR CORPORATION.

TMA613,687. June 28, 2004. Appln No. 1,170,464. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. THE TJX COMPANIES, INC.a legal 
entity.

TMA613,688. June 28, 2004. Appln No. 1,169,917. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. NISSAN NORTH AMERICA, INC.

TMA613,689. June 28, 2004. Appln No. 1,168,482. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. MORRIS NATIONAL INC.

TMA613,690. June 28, 2004. Appln No. 1,166,787. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. PRACTICA LTD.

TMA613,691. June 28, 2004. Appln No. 1,156,275. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. AGC, Inc.
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TMA613,692. June 28, 2004. Appln No. 1,156,024. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. American Shortening & Oil Co.

TMA613,693. June 28, 2004. Appln No. 1,101,067. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. The FutureBrand Company, Inc.

TMA613,694. June 28, 2004. Appln No. 1,173,733. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. BEHLEN INDUSTRIES.

TMA613,695. June 28, 2004. Appln No. 1,165,127. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Kabushiki Kaisha Pilot Corporation, 
(also trading as Pilot Corporation).

TMA613,696. June 28, 2004. Appln No. 1,177,999. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. T.F.C. EXPRESS CLOTHING INC.

TMA613,697. June 28, 2004. Appln No. 1,108,507. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

TMA613,698. June 28, 2004. Appln No. 1,144,337. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Parfums Gres S.A.

TMA613,699. June 28, 2004. Appln No. 1,141,916. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. RITCHE COUTURE ORIGINALE LIM-
ITED.

TMA613,700. June 28, 2004. Appln No. 1,105,010. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. PinkRoccade N.V.,.

TMA613,701. June 28, 2004. Appln No. 1,113,569. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. MAGLIFICIO BRUNO’S S.R.L.

TMA613,702. June 28, 2004. Appln No. 1,104,833. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. BONOMELLI S.R.L.

TMA613,703. June 28, 2004. Appln No. 1,168,273. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Rod Balson.

TMA613,704. June 28, 2004. Appln No. 1,167,605. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Frank Russell Company.

TMA613,705. June 28, 2004. Appln No. 1,104,362. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. BB GR, une société anonyme.

TMA613,706. June 28, 2004. Appln No. 1,053,382. Vol.48 Issue 
2445. September 05, 2001. PLUS MINUS SPORTS INC.

TMA613,707. June 28, 2004. Appln No. 1,104,006. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. MOBILEGUY.COM INC.,.

TMA613,708. June 28, 2004. Appln No. 1,028,955. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. CyberSource Corporation.

TMA613,709. June 28, 2004. Appln No. 1,083,980. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. NEWSTART ENTERPRISES INC.

TMA613,710. June 28, 2004. Appln No. 1,004,459. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. INTERNATIONAL ASSOCIATION 
OF ELECTRICAL INSPECTORS.

TMA613,711. June 28, 2004. Appln No. 1,092,490. Vol.50 Issue 

2569. January 21, 2004. London Life Insurance Company.

TMA613,712. June 28, 2004. Appln No. 865,325. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. BASIA HOFFMAN.

TMA613,713. June 28, 2004. Appln No. 1,101,816. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. eNGENUITY Technologies Inc.,.

TMA613,714. June 28, 2004. Appln No. 1,173,530. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Bell Canada.

TMA613,715. June 28, 2004. Appln No. 1,175,704. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. CONSULTOUR INC.

TMA613,716. June 28, 2004. Appln No. 1,145,097. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Whitehall Reproductions Canada Ltd.

TMA613,717. June 28, 2004. Appln No. 1,160,722. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. VWR International, Ltd.

TMA613,718. June 28, 2004. Appln No. 1,113,633. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. TURBOMECA,société anonyme,.

TMA613,719. June 28, 2004. Appln No. 1,133,286. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. La Capitale assurances MFQ inc. (autre-
fois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation d’assurance).

TMA613,720. June 28, 2004. Appln No. 1,129,298. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Airway Industries, Inc.

TMA613,721. June 28, 2004. Appln No. 1,141,117. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. 7-ELEVEN, INC.

TMA613,722. June 28, 2004. Appln No. 1,167,793. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. LabOne, Inc.

TMA613,723. June 28, 2004. Appln No. 1,165,676. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Gentra Systems, Inc.(a corporation 
formed by the merger of Gentra Systems, Inc. a North Carolina 
corporation into Gentra Systems, Inc. a Minnesota corporation).

TMA613,724. June 28, 2004. Appln No. 1,165,484. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. CORANCO CORPORATION LIMITED/
CORPORATION CORANCO LIMITÉE.

TMA613,725. June 28, 2004. Appln No. 1,165,425. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO TRADING AS FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.).

TMA613,726. June 28, 2004. Appln No. 1,124,091. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. L.P.M. TECHNOLOGIES INC.

TMA613,727. June 28, 2004. Appln No. 1,164,998. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. SHIMANO INC.

TMA613,728. June 28, 2004. Appln No. 1,167,057. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA613,729. June 28, 2004. Appln No. 1,167,054. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.
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TMA613,730. June 28, 2004. Appln No. 1,173,305. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. SHIMANO INC.

TMA613,731. June 28, 2004. Appln No. 1,176,658. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. LES VERGERS LEAHY INC. / LEAHY 
ORCHARDS INC.

TMA613,732. June 28, 2004. Appln No. 1,176,157. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. NATIONAL IMPORTERS INC.

TMA613,733. June 28, 2004. Appln No. 1,176,136. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. MICROEDGE, INC.

TMA613,734. June 28, 2004. Appln No. 1,174,930. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Richie Woo.

TMA613,735. June 28, 2004. Appln No. 1,174,779. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. KNOLL, INC.

TMA613,736. June 28, 2004. Appln No. 1,174,579. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. PIC Investment Group Inc.

TMA613,737. June 28, 2004. Appln No. 1,174,142. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. NOVESTA ENTERPRISES CORP.a 
body corporate registered in the Province of Alberta.

TMA613,738. June 28, 2004. Appln No. 1,173,417. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. CSL SILICONES INC.

TMA613,739. June 28, 2004. Appln No. 1,172,838. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Advance Chemicals Ltd.

TMA613,740. June 28, 2004. Appln No. 1,133,093. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Courier et Logistique Marlau Inc.

TMA613,741. June 28, 2004. Appln No. 1,133,325. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. LlDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA613,742. June 28, 2004. Appln No. 1,157,389. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. HON Technology, Inc.

TMA613,743. June 28, 2004. Appln No. 1,139,576. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. RENAISSANCE LEARNING, INC.

TMA613,744. June 28, 2004. Appln No. 1,160,797. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. DARE FOODS LIMITED.

TMA613,745. June 28, 2004. Appln No. 1,159,204. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Build-A-Bear Retail Management, Inc.

TMA613,746. June 28, 2004. Appln No. 1,158,724. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Joseph K. Mayer.

TMA613,747. June 28, 2004. Appln No. 1,158,298. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. The Ottawa Public Library.

TMA613,748. June 28, 2004. Appln No. 1,170,867. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Sun Life Assurance Company of Can-
ada.

TMA613,749. June 28, 2004. Appln No. 1,171,445. Vol.50 Issue 

2570. January 28, 2004. MIDLON FOODS INC./LES ALIMENTS 
MIDLON INC.

TMA613,750. June 28, 2004. Appln No. 1,176,898. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Illinois Tool Works Inc.

TMA613,751. June 28, 2004. Appln No. 1,176,897. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Illinois Tool Works Inc.

TMA613,752. June 28, 2004. Appln No. 1,164,826. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. LEON’S FURNITURE LIMITED.

TMA613,753. June 28, 2004. Appln No. 1,019,027. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Cognotec Limited.

TMA613,754. June 28, 2004. Appln No. 1,080,323. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. Mark J Baumgartner.

TMA613,755. June 29, 2004. Appln No. 1,019,023. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Cognotec Limited.

TMA613,756. June 29, 2004. Appln No. 1,144,816. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. FUSIO AB.

TMA613,757. June 29, 2004. Appln No. 1,167,256. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Dundee Bancorp Inc.

TMA613,758. June 29, 2004. Appln No. 1,167,224. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Bath Mill Inc.a company duly incorpo-
rated under the laws of the Province of British Columbia.

TMA613,759. June 29, 2004. Appln No. 1,167,073. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. CARTIER INTERNATIONAL B.V.

TMA613,760. June 29, 2004. Appln No. 1,174,828. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA613,761. June 29, 2004. Appln No. 1,174,472. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Three Dog Bakery, Inc.

TMA613,762. June 29, 2004. Appln No. 1,165,902. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Valley Fire Protection and Services 
Limited.

TMA613,763. June 29, 2004. Appln No. 1,170,326. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. DIZ INVESTMENTS LTD.

TMA613,764. June 29, 2004. Appln No. 1,170,043. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA613,765. June 29, 2004. Appln No. 1,169,346. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Scania Enterprise Limited.

TMA613,766. June 29, 2004. Appln No. 1,161,296. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. NIOXIN RESEARCH LABORATORIES, 
INC.

TMA613,767. June 29, 2004. Appln No. 1,166,857. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. VariSystems Inc.

TMA613,768. June 29, 2004. Appln No. 1,174,083. Vol.50 Issue 
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2569. January 21, 2004. Interior Fencing (1989) Ltd.

TMA613,769. June 29, 2004. Appln No. 1,168,816. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA613,770. June 29, 2004. Appln No. 1,164,383. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Sankyo Company Limited.

TMA613,771. June 29, 2004. Appln No. 1,167,014. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. PARADOX SECURITY SYSTEMS 
LTD.

TMA613,772. June 29, 2004. Appln No. 1,164,382. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Sankyo Company Limited.

TMA613,773. June 29, 2004. Appln No. 1,166,226. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. EDELSTAHL WITTEN-KREFELD 
GMBH.

TMA613,774. June 29, 2004. Appln No. 1,168,562. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. FPI FIREPLACE PRODUCTS INTER-
NATIONAL LTD.

TMA613,775. June 29, 2004. Appln No. 1,047,279. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Ucyclyd Pharma, Inc.(a Maryland 
corporation).

TMA613,776. June 29, 2004. Appln No. 734,657. Vol.41 Issue 
2071. July 06, 1994. CINNABON, INC.,.

TMA613,777. June 29, 2004. Appln No. 822,104. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Expeditors Canada Inc.

TMA613,778. June 29, 2004. Appln No. 1,057,291. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Ab Initio Software Corporation(a Dela-
ware corporation).

TMA613,779. June 29, 2004. Appln No. 1,169,844. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. TIMBERLAND RV COMPANY.

TMA613,780. June 29, 2004. Appln No. 1,168,815. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA613,781. June 29, 2004. Appln No. 1,165,496. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. TVS S.p.A.

TMA613,782. June 29, 2004. Appln No. 1,137,971. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. WARNER PRESS, INC.

TMA613,783. June 29, 2004. Appln No. 1,137,258. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Dolce International Holdings, Inc.

TMA613,784. June 29, 2004. Appln No. 1,170,815. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Océ Display Graphics Systems, Inc.

TMA613,785. June 29, 2004. Appln No. 1,169,329. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. THE SUMMERHILL RESIDENCES 
LTD.

TMA613,786. June 29, 2004. Appln No. 1,125,779. Vol.50 Issue 

2573. February 18, 2004. CASH 4 YOU CORP.

TMA613,787. June 29, 2004. Appln No. 1,163,143. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. RICHARD ALAN DICASTRI.

TMA613,788. June 29, 2004. Appln No. 1,161,295. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. NIOXIN RESEARCH LABORATORIES, 
INC.

TMA613,789. June 29, 2004. Appln No. 1,165,860. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. OBUS FORME LTD.

TMA613,790. June 29, 2004. Appln No. 875,389. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. SEA WORLD, INC.

TMA613,791. June 29, 2004. Appln No. 853,478. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Gemological Institute of America, Inc.

TMA613,792. June 29, 2004. Appln No. 1,062,681. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. GROUPE COSSETTE COMMUNICA-
TION INC.

TMA613,793. June 29, 2004. Appln No. 1,084,520. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. SARBJIT SINGH SANGER,.

TMA613,794. June 29, 2004. Appln No. 1,118,656. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. Beaconsfield Footwear Limited,.

TMA613,795. June 29, 2004. Appln No. 1,122,948. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. McLean Watson Capital Inc.

TMA613,796. June 29, 2004. Appln No. 1,124,740. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Kwanza Inc.

TMA613,797. June 29, 2004. Appln No. 1,125,500. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. DR. MURRAY F. MATANGI.

TMA613,798. June 29, 2004. Appln No. 1,129,566. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. INDIGO BOOKS & MUSIC INC.

TMA613,799. June 29, 2004. Appln No. 1,135,499. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. EASTCOM INC.also trading as Pine 
Technology.

TMA613,800. June 29, 2004. Appln No. 1,139,431. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. ARCHDUKE LORENZ D’AUSTRIA 
ESTE.

TMA613,801. June 29, 2004. Appln No. 1,141,359. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. COMPREHENSIVE HEALTH SER-
VICES, INC.

TMA613,802. June 29, 2004. Appln No. 1,142,596. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Societe Internationale De Telecommuni-
cations Aeronautiques.

TMA613,803. June 29, 2004. Appln No. 1,148,875. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. LIPU MACHINE & ELECTRIC LTD.

TMA613,804. June 29, 2004. Appln No. 1,151,796. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TIONa Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
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CHRYSLER.

TMA613,805. June 29, 2004. Appln No. 1,156,398. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Monica Bach trading as Sound Busi-
ness Products.

TMA613,806. June 29, 2004. Appln No. 1,157,655. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. COLT ENGINEERING CORPORATION.

TMA613,807. June 29, 2004. Appln No. 1,161,480. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. COVER-ALL BUILDING SYSTEMS, 
INC.

TMA613,808. June 29, 2004. Appln No. 1,162,881. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. ADP Investor Communications Cor-
poration.

TMA613,809. June 29, 2004. Appln No. 1,164,769. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. GARMIN LTD.(Cayman Islands Corpo-
ration).

TMA613,810. June 29, 2004. Appln No. 1,168,949. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. USG Interiors, Inc.

TMA613,811. June 29, 2004. Appln No. 1,170,183. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Markar Architectural Products, Inc.

TMA613,812. June 29, 2004. Appln No. 1,170,717. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA613,813. June 29, 2004. Appln No. 1,173,370. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Costa’s Wine Country Inc.

TMA613,814. June 29, 2004. Appln No. 1,173,727. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Bushnell Performance Optics. 
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HuSH 
915,845. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of National Defence of the mark shown above.

915,845. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the Queen in Right
of Canada, as represented by the Minister of National Defence de
la marque reproduite ci-dessus.

Human Sciences Hub 
915,846. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of National Defence of the mark shown above.

915,846. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the Queen in Right
of Canada, as represented by the Minister of National Defence de
la marque reproduite ci-dessus.

 

915,859. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Saint Mary’s University of the mark shown above.

915,859. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Saint Mary’s University de la
marque reproduite ci-dessus.

PICTURE BC 
915,788. 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 Premier of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,788. 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 Premier de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

915,829. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

915,829. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par LIQUOR CONTROL
BOARD OF ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

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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915,830. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

915,830. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par LIQUOR CONTROL
BOARD OF ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

915,831. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

915,831. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par LIQUOR CONTROL
BOARD OF ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

915,834. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

915,834. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par LIQUOR CONTROL
BOARD OF ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

915,835. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
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915,835. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par LIQUOR CONTROL
BOARD OF ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

OntarioBuys 
915,839. 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 Ontario, as
represented by the Minister of Finance of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

915,839. 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 Ontario, as represented by the
Minister of Finance de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

L’ORDRE FRANÇOIS DE 
MONTMORENCY - LAVAL 

915,844. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Collège d’enseignement général et professionnel Montmorency of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

915,844. 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 Collège
d’enseignement général et professionnel Montmorency de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

915,860. 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
LOTERIES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

915,860. 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 LOTERIES DU QUÉBEC of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

HOCKEY: A PEOPLE’S HISTORY 
915,865. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

915,865. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Canadian
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

AchatsOntario 
915,921. 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 Ontario, as
represented by the Minister of Finance of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

915,921. 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 Ontario, as represented by the
Minister of Finance de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
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TMA314,049. Amended June 28, 2004. Appln No. 543,139-1. 
Vol.50 Issue 2542. July 16, 2003. FENWICK AUTOMOTIVE 
PRODUCTS LIMITED,.

TMA387,920. Amended June 28, 2004. Appln No. 611,237-2. 
Vol.50 Issue 2522. February 26, 2003. 566382 Ontario Limited, 
sometimes trading as UWG, United We Grow.

TMA415,621. Amended June 23, 2004. Appln No. 677,426-1. 
Vol.50 Issue 2575. March 03, 2004. MICROSOFT BUSINESS 
SOLUTIONS ApS.

TMA453,405. Amended June 28, 2004. Appln No. 752,466-1. 
Vol.47 Issue 2359. January 12, 2000. Northern Gold Foods Ltd.

TMA535,572. Amended June 23, 2004. Appln No. 1,027,417-1. 
Vol.50 Issue 2575. March 03, 2004. CANADIAN STANDARDS 
ASSOCIATION,. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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1,108,812. 2001/07/06. Renesas Technology Corp., 4-1,
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 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 SUPER and RISC
ENGINE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Designing for others in the field of electronics,
manufacturing, signaling, measuring, biology, chemistry,
engineering, optics, consumer electronics, and computers;
product demonstrations, namely presentation and explanation of
operating computers, automobiles and high-tech machines that
need special knowledge, technique and experience to operate
accurately according to their uses; computer programming for
others and maintenance of computer software; electrical testing
and research; product safety testing and product research in
relation to machines and equipment, including semi-conductors,
semi-conductor devices, integrated circuits and electronic circuits;
agencies for industrial property procedures and preparation of
expert opinions; litigation and other legal services and advice;
agencies and brokerage for copyright use contracts; agencies for
license contract of intellectual property, technique and know-how;
research and evaluation of semiconductors; rental and leasing of
measuring apparatus and instruments, namely rules, tapes,
measures, balances and scales, thermometers, planimeters,
meters, gauges, calibrators, temperature gauges and controllers,
calorie counters, pressure meters, vacuum and fluid pumps,
controlled combustion containers and instrumentation;
programmable industrial process program control machines,
namely, computers and control units for controlling industrial
processes, and parts thereof, theodolites, transits, sextants,
alidades, clinometers, levellers, compasses, tripods, targets,
measuring rods, photogrammers, base plates, astronomical
spectographs, electrical distributors, transformers, switches,
gauges, rotary converters, phase modifiers, electric and magnetic
measuring machines and instruments, namely ohmmeters and
ampmeters, electric wires, electric cables, power meters, ampere
meters, volt meters, watt-hour meters, insulation resistance
meters; industrial measuring instruments, namely thermometers,
pressure meters, flow meters, dynamometers, wave sweep

oscillators, oscillographs, wave form monitors, mass
spectrometers, microanalyzers, microscopes, magnetic
resonance spectrometers, spectrophotometers, spectrometers,
photometers, pH meters, toselius electrophoresis instruments,
geiger counters, gas chromatographs, nuclear magnetic
resonances, amino acid analyzers, fluorescence spectro
photometers , atomic absorption spectrometers, liquid
chromatographs, electronic thermometers, electric indicators,
indicating controllers, sequential controllers, recorders, magnetic
flow meters, insulation testers, electronic pressure transmitters,
pneumatic pressure transmitters, level gauges, thickness gauges,
moisture gauges, density gauges, oxygen meters, recording
controllers, balances and scales, calorimeters, clinometers,
flatness testing machines, furnaces for laboratory experiments,
gas meters, glass ware for laboratory experiments, gravimeters,
hygrometers, hygrostats, photo meters, porcelain ware for
laboratory experiments, speed meters, straightness testing
machines, surface roughness testers, thermometers, thermostats,
viscometers, water meters; rental and leasing of computers
(including central processing units, programmed-data-carrying
electronic circuits, magnetic disks and tapes and other peripheral
equipment); research, developing and designing of semi-
conductor, integrated circuits and electronic circuits; advice,
consultation and providing information in the field of research,
developing and designing of semi-conductor, integrated circuits
and electronic circuits; custom design, development and
programming of computer software for others and maintenance of
computer software; advice, consultation and providing information
in the field of developing, designing, programming and
maintenance of computer software; writing manual for research,
developing and designing of semi-conductor and devices,
integrated circuits and electronic circuits; writing manual for
computer software; providing information in the field of research,
developing and designing of semi-conductor, integrated circuits
and electronic circuits by means of global computer network;
providing computer software by means of global computer
network; designing of semi-conductor integrated circuits,
electronic circuits. Priority Filing Date: March 15, 2001, Country:
JAPAN, Application No: 2001-23802 in association with the same
kind of services. Used in JAPAN on services. Registered in or for
JAPAN on June 07, 2002 under No. 4575815 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of December 11, 2002

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

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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SERVICES: Conception pour des tiers dans les domaines
suivants : électronique, fabrication, signalisation, mesure,
biologie, chimie, génie, optique, électronique grand public et
ordinateurs; démonstrations de produits, nommément
présentation (et explications concernant leur fonctionnement)
d’ordinateurs, d’automobiles et de machines de haute technologie
qui nécessitent des connaissances spéciales, des techniques et
de l’expérience permettant de les exploiter avec précision dans
leur domaine d’utilisation; programmation informatique pour des
tiers et maintenance de logiciels; essais et recherche en
électricité; essais de sécurité de produits et études de produits en
rapport avec les machines et l’équipement, y compris les
semiconducteurs, dispositifs à semi-conducteurs, circuits intégrés
et circuits électroniques; agences spécialisées dans les
procédures de propriétés industrielles et la préparation d’opinions
d’experts; services de contentieux et autres services juridiques, et
de conseils; agences et courtiers spécialiés dans les contrats
d’utilisation des droits d’auteur; agences spécialisées dans les
contrats de licence dans le domaine de la propriété intellectuelle,
des techniques et du savoir-faire; étude et évaluation des
semiconducteurs; location et crédit-bail d’appareils et
d’instruments de mesure, nommément règles, rubans à mesurer,
appareils de mesure, balances et bascules de pesage,
thermomètres, planimètres, indicateurs, jauges, appareils
d’étalonnage, jauges de température et contrôleurs, compte-
calories, indicateurs de pression, pompes à vide et pour liquides,
contenants à combustion contrôlée et instruments; machines de
contrôle de programmes de procédés industriels programmables,
nommément ordinateurs et unités de contrôle pour le contrôle des
procédés industriels, et pièces connexes, théodolites, théodolites
réitérateurs, sextants, alidades, clinomètres, dispositifs de mise à
niveau, boussoles, trépieds, cibles, barres de mesure, appareils
de photogrammétrie, plaques de base, spectrographes
astronomiques, distributeurs électriques, transformateurs,
interrupteurs, jauges, convertisseurs rotatifs, compensateurs de
phase, machines et instruments de mesure électriques et
magnétiques, nommément ohmmètres et ampèremètres, fils
électriques, câbles électriques, mesureurs de puissance,
ampèremètres, voltmètres, watt-heuremètres, indicateurs de
résistance d’isolement; instruments de mesure industriels,
nommément thermomètres, indicateurs de pression, débitmètres,
dynamomètres, wobbulateurs d’onde, oscillographes, appareils
de contrôle des formes d’ondes, spectromètres de masse, micro-
analyseurs, microscopes, spectromètres à résonance
magnétique, spectrophotomètres, spectromètres, photomètres,
pH-mètres, instruments d’électrophorèse Toselius, compteurs de
Geiger, chromatographes en phase gazeuse, appareils à
résonance magnétique nucléaire, analyseurs d’acides aminés,
spectrophotomètres à fluorescence, spectromètres d’absorption
atomique, chromatographes en phase liquide, thermomètres
électroniques, indicateurs électriques, contrôleurs indicateurs,
contrôleurs séquentiels, enregistreurs, débitmètres
électromagnétiques, contrôleurs d’isolement, transmetteurs de
pression électroniques, transmetteurs de pression pneumatiques,
indicateurs de niveau, jauges d’épaisseur, indicateurs d’humidité,
indicateurs de densité, oxygénomètres, contrôleurs
d’enregistrement, balances et bascules de pesage, calorimètres,
clinomètres, machines d’essai de planéité, fours pour expériences
de laboratoire, compteurs de gaz, articles de verrerie pour

expériences de laboratoire, gravimètres, hygromètres, hygrostats,
photomètres, articles en porcelaine pour expériences de
laboratoire, indicateurs de vitesse, machines d’essai de rectitude,
appareils d’essai de rugosité de surface, thermomètres,
thermostats, viscosimètres, compteurs d’eau; location et crédit-
bail d’ordinateurs (y compris d’unités centrales de traitement, de
circuits électroniques de données programmées, de disques et de
bandes magnétiques et d’autre équipement périphérique);
recherche, développement et conception de semiconducteurs, de
circuits intégrés et de circuits électroniques; conseils, consultation
et fourniture d’information dans le domaine de la recherche, du
développement et de la conception de semiconducteurs, de
circuits intégrés et de circuits électroniques; conception spéciale,
développement et programmation de logiciels pour des tiers et
maintenance de logiciels; conseils, consultation et fourniture
d’information dans le domaine du développement, de la
conception, de la programmation et de la maintenance de
logiciels; rédaction de manuels sur la recherche, le
développement et la conception de semiconducteurs et de
dispositifs, de circuits intégrés et de circuits électroniques;
rédaction de manuels sur les logiciels; fourniture d’information
dans le domaine de la recherche, du développement et de la
conception de semiconducteurs, de circuits intégrés et de circuits
électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture de logiciels au moyen d’un réseau informatique
mondial; conception de semiconducteurs, de circuits intégrés, de
circuits électroniques. Date de priorité de production: 15 mars
2001, pays: JAPON, demande no: 2001-23802 en liaison avec le
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 juin 2002 sous
le No. 4575815 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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